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1 – Qui est Scapin pour Léandre ? 

 a) Scapin est le père de Léandre. 

 b) Scapin est le valet de Léandre. 

 c) Scapin est le maître de Léandre. 

6 – Que sont les « pistoles » et les « écus » ? 

 a) Ce sont des armes. 

 b) C’est de l’argent. 

 c) Ce sont des peuples. 

2 – Comment s’appelle le fils d’Argante ? 

 a) Il s’appelle Silvestre. 

 b) Il s’appelle Franck. 

 c) Il s’appelle Octave. 

7 – Que Scapin fait-il croire à Géronte ? 

 a) Il lui fait croire que Léandre est retenu en otage 

sur une galère. 

 b) Il lui fait croire que Léandre est très endetté. 

 c) Il lui fait croire que Léandre menace de s’enfuir. 

3 – Pourquoi les deux jeunes garçons sont-ils tous seuls ? 

 a) Car leurs pères sont partis en voyage. 

 b) Car leurs pères sont à la guerre. 

 c) Car leur pères les ont abandonnés. 

8 – Pourquoi Octave doit-il trouver de l’argent ? 

 a) Pour pouvoir s’acheter de nouveaux habits. 

 b) Pour pouvoir rembourser son bateau. 

 c) Pour pouvoir payer la rançon de sa fiancée. 

4 – Que fait Octave quand son père est absent ? 

 a) Il épouse Hyacinte. 

 b) Il revend le château. 

 c) Il dépense tout l’argent de son père. 

9 – Qui Scapin frappe-t-il avec son bâton ? 

 a) Scapin frappe Léandre. 

 b) Scapin frappe Hyacinte. 

 c) Scapin frappe Géronte. 

5 – Comment Zerbinette est-elle surnommée ? 

 a) Elle est surnommée « l’Egyptienne ». 

 b) Elle est surnommée « la Turque ». 

 c) Elle est surnommée « l’Africaine ». 

10 – Que fait Scapin pour se faire pardonner ? 

 a) Il supplie à genoux. 

 b) Il fait semblant d’être sur le point de mourir. 

 c) Il donne tout son argent. 
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CORRECTION   

1 – Qui est Scapin pour Léandre ? 

b) Scapin est le valet de Léandre. 

6 – Que sont les « pistoles » et les 

« écus » ? 

b) C’est de l’argent. 

2 – Comment s’appelle le fils 

d’Argante ? 

c) Il s’appelle Octave. 

7 – Que Scapin fait-il croire à 

Géronte ? 

a) Il lui fait croire que Léandre est 

retenu en otage sur une galère. 

3 – Pourquoi les deux jeunes 

garçons sont-ils tous seuls ? 

a) Car leurs pères sont partis en 

voyage. 

8 – Pourquoi Octave doit-il 

trouver de l’argent ? 

c) Pour pouvoir payer la rançon 

de sa fiancée. 

4 – Que fait Octave quand son 

père est absent ? 

a) Il épouse Hyacinte. 

9 – Qui Scapin frappe-t-il avec son 

bâton ? 

c) Scapin frappe Géronte. 

5 – Comment Zerbinette est-elle 

surnommée ? 

a) Elle est surnommée 

« l’Egyptienne ». 

10 – Que fait Scapin pour se faire 

pardonner ? 

b) Il fait semblant d’être sur le 

point de mourir. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


