
 

 

 

 

 

             Apprendre à frissonner 
 

 

                              de Mazan (d’après Grimm) – Mille bulles (Ecole des loisirs) 
 
 

1. Quel est le conte lu par le père des deux garçons ? 

a. La petite sirène. 

b. Le chat botté. 

c. Le petit chaperon rouge. 

 

2. Que souhaite apprendre le fils cadet ? 

a. A frissonner. 

b. A cuisiner. 

c. A se battre. 

 

3. Qui accepte de s’occuper du fils cadet ? 

a. Un bedeau. 

b. Un bûcheron. 

c. Un meunier. 

 

4. Quel sort le héros réserve-t-il au faux fantôme ? 

a. Il le brûle. 

b. Il soulève son drap. 

c. Il le pousse dans l’escalier. 

 

5. Quelle somme le père du héros lui remet-il ? 

a. 30 talents. 

b. 50 talents. 

c. 80 talents. 

 

6. Qu’emmène le héros dans le château hanté ? 

a. Un couteau, de quoi faire du feu et un étau. 

b. Un tour de rémouleur, un couteau et une hache. 

c. De quoi faire du feu, un tour de rémouleur et un étau. 

 

7. Quelle récompense le héros obtient-il pour avoir libéré le château de ses fantômes ? 

a. Il obtient la main de la fille du roi. 

b. On le couvre d’or. 

c. Il peut faire trois vœux. 

 

8. Finalement, comment apprend-il à frissonner ? 

a. Une servante le pousse dans la rivière alors qu’il ne sait pas nager. 

b. Son père trouve une histoire effrayante à lui raconter. 

c. Sa femme lui jette des anguilles électriques pendant son sommeil. 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          

NOTE MAXIMALE 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
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