Le roi grenouille
Frères Grimm

14

1

Où la princesse aime-t-elle se rafraîchir ?
 Au bord d'un ruisseau.
 Au bord d'une fontaine.
 Au bord d'un étang.

2

Que demande la grenouille à la princesse en échange de son aide ?
 De devenir son amie.
 De devenir riche.
 De devenir une princesse.

3

Comment réagit la princesse après avoir récupéré sa balle ?
 Elle propose à la grenouille de la suivre.
 Elle propose à la grenouille de venir au château le lendemain.
 Elle ignore la grenouille.

4

Quelle est la nouvelle faveur de la grenouille ?
 Elle veut que la princesse l'embrasse.
 Elle veut embrasser la princesse.
 Elle veut rentrer chez elle.

5

Pourquoi le prince avait-il été transformé en grenouille ?
 Il s'était moqué d'une grenouille.
 Il n'avait pas respecté une promesse faite à une grenouille.
 Une méchante fée lui avait jeté un sort.

5 bonnes réponses !
5 bonnes
Bravo, tu obtiens 10
réponses
?
points
!

Bravo, tu

44ouou
3 bonnes
réponses ?
3 bonnes
C’est bien : tu obtiens 5
réponses ?
points.

C’est bien : tu

Moins de 3 bonnes
Moins de 3
réponses ?
bonnes
Relis
le livre !
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réponses ?

Baba-Yaga
Conte russe

15

1

Qui est Baba-Yaga ?
 La sœur de la mère de la petite fille.
 La sœur de la belle-mère de la petite fille.
 La sœur du père de la petite fille..

2

Que doit faire la fillette chez Baba-Yaga ?
 Elle doit broder.
 Elle doit se laver.
 Elle doit se coudre une chemise.

3

Que doit donner la fillette aux chiens ?
 Elle doit donner du lard.
 Elle doit donner de l’huile.
 Elle doit donner du pain

4

Comment Baba-Yaga traverse-t-elle la rivière?
 Elle va chercher deux bœufs.
 Elle va chercher quatre bœufs.
 Elle va chercher trois bœufs.

5

A quoi sert le peigne ?
 Il crée une grande rivière.
 Il crée une épaisse forêt
 Il fait grandir la sorcière..

5 bonnes réponses !
5 bonnes
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points
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Riquet à la houppe
Charles Perrault

16

1

Quelle est la qualité de Riquet ?
 Sa qualité est la beauté.
 Sa qualité est la gentillesse.
 Sa qualité est l’intelligence.

2

Quel était l’âge de Riquet à la naissance des deux princesses ?
 Il avait 6 ans.
 Il avait 7 ans.
 On ne sait pas

3

Quelle est la qualité de l’ainée des princesses ?
 Elle est très intelligente.
 Elle est très gentille.
 Elle est très belle.

4

Combien de temps la princesse a-t-telle pour choisir d’épouser Riquet?
 Elle a un mois.
 Elle a un an.
 Elle a une semaine.

5

Pourquoi la princesse ne veut-elle pas épouser Riquet ?
 Parce qu’elle aime quelqu’un d’autre.
 Parce qu’il n’est pas assez riche.
 Parce qu’elle le trouve laid.
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5 bonnes
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?
points
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Le vaillant petit tailleur
Frères Grimm

17

1

Combien le petit tailleur tue-t-il de mouches d’un coup ?
 Six mouches.
 Sept mouches.
 Huit mouches.

2

Qu’est-ce qui est écrit sur la ceinture du tailleur ?
 Huit d’un coup.
 Sept d’un coup.
 Trois d’un coup.

3

Que demande le géant au petit tailleur en dernier ?
 De broyer une pierre.
 De lancer un caillou de l’autre côté de la vallée.
 De l’aider à porter un arbre.

4

Combien d’épreuves pour le roi doit faire le petit tailleur ?
 Deux épreuves.
 Trois épreuves.
 Quatre épreuves.

5

Quel est sa deuxième épreuve ?
 Capturer un sanglier.
 Tuer les géants.
 Capturer une licorne.
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Les fées

Praline Gay-Para
18

1

La plus jeune fille est :
 bête et bonne.
 belle et blonde.
 belle et bonne.

2

Quel sort la fée jette-elle à la plus jeune sœur ?
 A chaque mot, il sortira de sa bouche des fleurs ou des pierres précieuses.
 A chaque mot, il sortira de sa bouche des cerises ou des diamants.
 A chaque mot, il sortira de sa bouche des épines ou des fruits

3

Comment se comporte l’ainée quand elle voit la fée ?
 Elle la reconnait et la sert gentiment.
 Elle ne la reconnait pas mais lui rend service.
 Elle ne reconnait pas la fée et se montre désagréable avec elle.

4

Quel sort la fée jette-t-elle à l’ainée des sœurs ?
 A chaque mot, il sortira de sa bouche des mouches ou des araignées.
 A chaque mot, il sortira de sa bouche des grenouilles ou des champignons.
 A chaque mot, il sortira de sa bouche des crapauds ou un serpent.

5

L’ainée des sœurs :
 chassée par sa mère, elle finit par mourir seule au fond des bois.
 regrette son comportement et se marie avec un prince.
 chassée par sa mère, elle épouse un ogre.

5 bonnes réponses !
5 bonnes
Bravo, tu obtiens 10
réponses
?
points
!

Bravo, tu

44ouou
3 bonnes
réponses ?
3 bonnes
C’est bien : tu obtiens 5
réponses ?
points.

C’est bien : tu

Moins de 3 bonnes
Moins de 3
réponses ?
bonnes
Relis
le livre !
http://www.mysticlolly-leblog.fr

réponses ?

Contes celtes à dormir debout
Philippe Fournier

13

1

Pourquoi le prince décide-t-il d’aller vers l’Est du Monde ?
 Pour trouver une belle princesse à marier.
 Pour explorer de nouvelles terres.
 Pour rencontrer de la famille.

2

En quoi est transformée la princesse Edouin?
 En crapaud.
 En flaque d’eau.
 En une vieille sorcière.

3

Pourquoi les villageois considèrent-ils Isden comme une sorcière ?
 Elle s’enduit le corps d’une crème verdâtre.
 Elle possède un balai magique.
 Elle parle aux arbres et aux animaux.

4

Qu’a vu Drivon dans les collines?
 Il a vu un géant.
 Il a vu un dragon.
 Il a vu un ogre.

5

Pourquoi les lutins de Donegal sont-ils craints?
 Ils sont friands de catapulte et de lancers de nains
 Ils dévorent les enfants.
 Ils lancent des sorts.
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Contes pour rire et frémir
Philippe Barbeau

13

1

Combien d’épreuves doit passer Sandy pour maîtriser sa peur ?
 Une.
 Trois.
 Cinq.

2

Quel est le cadeau qu’apporte Benoît au roi Tristessire ?
 Des pièces d'or.
 Un sourire d'amitié.
 Une bête à verrues.

3

Qu'a perdu le joaillier ?
 Ses filles.
 Ses bijoux.
 Ses sensations.

4

Les sorcières sont incapables de…...
 Dire des mots gentils.
 D'apprendre l'alphabet.
 D'avoir des amis.

5

Que doit faire Elisa pour que ses malheurs se terminent ?
 Aller chercher des cotons tiges.
 Reconstituer un vase brisé.
 Tuer le sorcier et la sorcière.
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réponses
?
points
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