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1 – Qu’a fait le narrateur à Armand, le pire jour de sa
vie ?
a) Il lui a marché sur la patte.
b) Il l’a enfermé dans un placard.
c) Il l’a oublié dans un magasin.
2 – Que décident les parents du narrateur à propos
d’Armand ?
a) Ils décident de le manger.
b) Ils décident de le donner à des gens.
c) Ils décident de le vendre au zoo.
3 – Comment réagit le narrateur à cette décision ?
a) Il prend Armand et s’en va.
b) Il cache Armand sous son lit.
c) Il fait ses adieux à Armand.
4 – Que propose l’homme au tablier au narrateur ?
a) Il lui propose d’adopter Armand pour le
montrer dans un cirque.
b) Il lui propose de prendre Armand en
photographie.
c) Il lui propose d’acheter Armand pour le cuisiner.
5 – Qui le narrateur rencontre-t-il dans le bus ?
a) Il rencontre son ami Fabrice.
b) Il rencontre Monsieur Passimpas.
c) Il rencontre l’homme au tablier.

6 – Où le narrateur va-t-il trouver refuge ?
a) Il va trouver refuge au Jardin des Plantes.
b) Il va trouver refuge au Jardin d’Acclimatation.
c) Il va trouver refuge au Zoo de la Barben.
7 – Qui immobilise le dangereux homme ?
a) C’est Monsieur Passimpas qui immobilise
l’homme.
b) C’est le père du narrateur qui immobilise
l’homme.
c) C’est Fabrice qui immobilise l’homme.
8 – Quel est le métier du père du narrateur ?
a) Le père du narrateur est vétérinaire.
b) Le père du narrateur est policier.
c) Le père du narrateur est cuisinier.
9 – De qui Armand tombe-t-il amoureux ?
a) Armand tombe amoureux de Géraldine.
b) Armand tombe amoureux de Ludivine.
c) Armand tombe amoureux d’Amandine.
10 – Qui a finalement adopté Armand ?
a) Personne : le narrateur l’a gardé.
b) C’est Fabrice qui a adopté Armand.
c) C’est Monsieur Passimpas qui a adopté Armand.
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CORRECTION
1 – Qu’a fait le narrateur à Armand,
le pire jour de sa vie ?
a) Il lui a marché sur la patte.
2 – Que décident les parents du
narrateur à propos d’Armand ?
b) Ils décident de le donner à des
gens.
3 – Comment réagit le narrateur à
cette décision ?
a) Il prend Armand et s’en va.
4 – Que propose l’homme au tablier
au narrateur ?
c) Il lui propose d’acheter Armand
pour le cuisiner.
5 – Qui le narrateur rencontre-t-il
dans le bus ?
c) Il rencontre l’homme au tablier.

6 – Où le narrateur va-t-il trouver
refuge ?
a) Il va trouver refuge au Jardin des
Plantes.
7 – Qui immobilise le dangereux
homme ?
c) C’est Fabrice qui immobilise
l’homme.
8 – Quel est le métier du père du
narrateur ?
b) Le père du narrateur est policier.
9 – De qui Armand tombe-t-il
amoureux ?
a) Armand tombe amoureux de
Géraldine.
10 – Qui a finalement adopté
Armand ?
b) C’est Fabrice qui a adopté
Armand.
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