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1 – Quel est le métier du père de famille ? 

 a) Il est bûcheron. 

 b) Il est boulanger. 

 c) Il est menuisier. 

6 – Pourquoi la sorcière nourrie-t-elle si bien Hansel ? 

 a) Car elle l’aime beaucoup. 

 b) Car elle veut le manger. 

 c) Car elle veut prendre la place de Gretel. 

2 – Pourquoi les parents veulent-ils abandonner leurs 

enfants ? 

 a) Car ils trouvent leurs enfants insupportables. 

 b) Car on leur a dit que leurs enfants sont très laids. 

 c) Car ils n’ont pas assez d’argent pour nourrir tout 

le monde. 

7 – Qui est enfermé dans une cage ? 

 a) C’est la sorcière qui est enfermée dans une cage. 

 b) C’est Hansel qui est enfermé dans une cage. 

 c) C’est Gretel qui est enfermé dans une cage. 

3 – Lors de la première sortie en forêt, que fait Hansel 

pour retrouver le chemin ? 

 a) Il sème des miettes de pain. 

 b) Il sème des cailloux blancs. 

 c) Il trouve une carte de la forêt. 

8 – Comment Gretel tue-t-elle la sorcière ? 

 a) Elle la pousse dans le four. 

 b) Elle empoisonne sa soupe. 

 c) Elle fait appel à un loup. 

4 – Lors de la deuxième sortie en forêt, comment les 

enfants trouvent-ils la maison de la sorcière ? 

 a) Ils suivent une rivière. 

 b) Ils suivent des panneaux. 

 c) Ils suivent un oiseau. 

9 – Que prennent les enfants avant de quitter la maison 

de la sorcière ? 

 a) Ils emportent des morceaux de toit pour les 

manger. 

 b) Ils emportent la tête de la sorcière pour montrer 

qu’ils l’ont battue. 

 c) Ils prennent les trésors de la sorcière. 

5 – Qu’a de particulier la maison de la sorcière ? 

 a) C’est une maison qui se mange. 

 b) C’est une maison de douze étages. 

 c) C’est une maison qui vole. 

10 – Comment réagit le père au retour des enfants ? 

 a) Il est très content. 

 b) Il cherche un autre moyen de les abandonner. 

 c) Les enfants ne le retrouvent pas car il est mort. 
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CORRECTION   

1 – Quel est le métier du père de 

famille ? 

a) Il est bûcheron. 

6 – Pourquoi la sorcière nourrie-t-

elle si bien Hansel ? 

b) Car elle veut le manger. 

2 – Pourquoi les parents veulent-ils 

abandonner leurs enfants ? 

c) Car ils n’ont pas assez d’argent 

pour nourrir tout le monde. 

7 – Qui est enfermé dans une 

cage ? 

b) C’est Hansel qui est enfermé 

dans une cage. 

3 – Lors de la première sortie en 

forêt, que fait Hansel pour 

retrouver le chemin ? 

b) Il sème des cailloux blancs. 

8 – Comment Gretel tue-t-elle la 

sorcière ? 

a) Elle la pousse dans le four. 

4 – Lors de la deuxième sortie en 

forêt, comment les enfants 

trouvent-ils la maison de la 

sorcière ? 

c) Ils suivent un oiseau. 

9 – Que prennent les enfants avant 

de quitter la maison de la sorcière ? 

c) Ils prennent les trésors de la 

sorcière. 

5 – Qu’a de particulier la maison 

de la sorcière ? 

a) C’est une maison qui se mange. 

10 – Comment réagit le père au 

retour des enfants ? 

a) Il est très content. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


