
 

 

 

 

 

1 Qu’élève la grand-mère du garçon? 

A Elle élève des chats.  

B Elle élève des cochons. 

C  Elle élève des poules.  

2 Quel est le handicap de la sœur aînée ? 

A Elle est sourde et muette. 

B Il lui manque deux doigts. 

C  Elle ne peut pas marcher.   

3 Que décide le président Mao pour le pays ? 

A Il proclame la grève.  

B Il proclame la révolution culturelle. 

C  Il proclame la guerre. 

4 Quel livre a-t-on le droit de lire à cette époque ? 

A On peut lire le Petit Livre rouge du président Mao. 

B On peut lire le Livre de Poèmes du président Mao. 

C  On peut lire le Petit livre bleu du président Mao. 
 

5 De qui parle l’auteur, qui est le petit garde rouge ? 

A Il parle d’un enfant qu’il a connu. 

B Il raconte son histoire. 

C  Il parle d’un chinois célèbre. 
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