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1 – Au début de l’histoire, Hugo fête son anniversaire. 
Quel âge a-t-il ? 
 a) Hugo fête ses sept ans. 
 b) Hugo fête ses neuf ans. 
 c) Hugo fête ses onze ans. 

6 – Pourquoi la princesse est-elle tombée de son histoire ? 
 a) Car elle a voulu s’en échapper. 
 b) Car elle a été chassée par un dragon. 
 c) Car deux élèves ont secoué le livre. 

2 – À la place d’avoir des livres, quel cadeau Hugo aurait-
il préféré ? 
 a) Hugo aurait préféré avoir un skate. 
 b) Hugo aurait préféré avoir un jeu vidéo. 
 c) Hugo aurait préféré avoir une poupée. 

7 – Que fait Hugo pour aider la princesse à retrouver son 
histoire ? 
 a) Il téléphone à la maîtresse qui doit connaître 
l’histoire. 
 b) Il commence à lire des livres de contes. 
 c) Il met la princesse au hasard dans une histoire. 

3 – Quelle surprise la maîtresse fait-elle à ses élèves ? 
 a) Elle les emmène à la bibliothèque. 
 b) Elle les emmène en classe verte. 
 c) Elle les emmène au parc. 

8 – Comment Hugo persuade-t-il la princesse de retourner 
dans son histoire ? 
 a) Il lui annonce qu’elle vivra de bons moments. 
 b) Il la menace de l’abandonner ici. 
 c) Il lui promet qu’il viendra avec elle. 

4 – Pourquoi Hugo se retrouve-t-il finalement tout seul ? 
 a) Car il s’est perdu. 
 b) Car les autres ont décidé de l’abandonner. 
 c) Car il s’est endormi dans un coin. 

9 – Quelle est le vrai nom de la princesse ? 
 a) La princesse s’appelle Cendrillon. 
 b) La princesse s’appelle Blanche-Neige. 
 c) La princesse est la Belle au Bois Dormant. 

5 – Qu’a de particulier la princesse qu’Hugo rencontre ? 
 a) Elle est en papier. 
 b) Elle mesure trois mètres. 
 c) Elle est très laide. 

10 – Que fait Hugo avant de retourner chez lui ? 
 a) Il range le livre. 
 b) Il emprunte le livre. 
 c) Il jure de ne plus jamais revenir ici. 
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CORRECTION   
1 – Au début de l’histoire, Hugo 
fête son anniversaire. Quel âge a-t-
il ? 
b) Hugo fête ses neuf ans. 

6 – Pourquoi la princesse est-elle 
tombée de son histoire ? 
c) Car deux élèves ont secoué le 
livre. 

2 – À la place d’avoir des livres, 
quel cadeau Hugo aurait-il préféré ? 
a) Hugo aurait préféré avoir un 
skate. 

7 – Que fait Hugo pour aider la 
princesse à retrouver son histoire ? 
b) Il commence à lire des livres de 
contes. 

3 – Quelle surprise la maîtresse fait-
elle à ses élèves ? 
a) Elle les emmène à la 
bibliothèque. 

8 – Comment Hugo persuade-t-il la 
princesse de retourner dans son 
histoire ? 
a) Il lui annonce qu’elle vivra de 
bons moments. 

4 – Pourquoi Hugo se retrouve-t-il 
finalement tout seul ? 
c) Car il s’est endormi dans un coin. 

9 – Quelle est le vrai nom de la 
princesse ? 
a) La princesse s’appelle Cendrillon. 

5 – Qu’a de particulier la princesse 
qu’Hugo rencontre ? 
a) Elle est en papier. 

10 – Que fait Hugo avant de 
retourner chez lui ? 
b) Il emprunte le livre. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


