1 Pourquoi le loup attrape-t-il la filette ?
A

Pour la manger.

B

Pour jouer avec lui.

C

Pour la ramener chez elle.

2Comment le loup se fait-il mal?
A La fillette l’assomme.
B Il se bat avec un chasseur.
C Il se cogne contre un rocher.

"3 Pourquoi Marlaguette s’occupe-t-elle du loup?
A

Parce qu’elle veut un nouvel ami.

B Parce qu’elle a pitié de lui et que le loup est malade.
C Parce qu’elle veut le ramener chez elle.

4Que donne Marlaguette à manger au loup ?
A De la tisane.
B

De la viande.

C Des pommes de terre.

5Quelle promesse fait le loup à Marlaguette?
A De ne plus manger de viande.
B De ne plus manger d’enfants.
C De ne plus manger de fromage.

1 A qui va rendre visite Pélagie ?
A A son grand-père.
B A sa grand- mère.
C A sa maîtresse.

2Comment s’appelle le loup?
A

Michel-le-Loup.

B Georges-le-loup.
C Jehan-le-loup.

"3Que fait Pélagie en voyant le loup?
A Elle lui donne un coup.
B

Elle se met à hurler pour lui faire peur.

C Elle se sauve en courant.

4D’après Pélagie, comment sont les loups?
A Ils sont peureux.
B

Ils sont très sages.

C Ils sont polissons.

5Que fait le loup à la fin de l’histoire?
A Il mange Pélagie.
B Il retourne dans la forêt.
C Il part gouter avec la grand-mère et Pélagie.

1 Pourquoi la louve et son Loup Gris s'arrêtent dans une
grotte sans le reste de la meute?
A Car ils n’aiment pas les autres loups.
B Pour mettre au monde le petit louveteau.
C Pour se reposer.

2Où Loup Gris va-t-il chercher à manger quand il ne
trouve rien dans la forêt?
A

A la ferme

B Dans la maison de la petite fille.
C Dans la bergerie du village.

"3Pendant quelle saison se passe cette histoire?
A

En été.

B

En automne.

C

En hiver.

4Pourquoi les hommes du village sont furieux?
A

Parce que la louve a tué un mouton.

B

Parce qu’ils ont froid.

C

Parce que Loup Gris a tué un mouton.

5 Comment Nadège va aider la famille de loups?
A Elle les cache puis leur apporte à boire.
B Elle les cache puis leur apporte à manger.
C Elle leur apporte de quoi se réchauffer.

1 Que fait Emma, le soir, au lieu de dormir ?
A Elle regarde des dessins-animés.
B Elle lit en cachette.
C Elle invente des plans pour capturer les renards.

2 Pourquoi Emma veut-elle attraper le loup ?
A

Pour le manger

B

Pour le tuer.

C

Pour l’apprivoiser.

"3 Pourquoi Grand-Mère sort-elle de chez elle ?
A

Parce qu’Emma lui a fait peur.

B

Parce que le loup a frappé à la porte.

C

Pour dire bonjour au Petit Chaperon Rouge.

4 Qui aide les fillettes à attraper le loup ?
A C’est le bûcheron.
B C’est la grand-mère.
C C’est le renard.

5

Qu’utilisent les enfants pour capturer le loup?
A Elles utilisent une tarte à la fraise.
B Elles utilisent un élastique.
C Elles utilisent un trou et des branches.

1 Où vit le petit chaperon rouge?
A Dans une maison rouge.
B Dans une maison à côté de la forêt.
C Dans une cabane.

2 Que doit porter le petit chaperon rouge à sa grandmère?
A

des fraises et des cerises dans un panier.

B

des salades et des radis dans un panier.

C

un petit pot de beurre et une galette dans un panier.

"3 Le petit chaperon rouge rencontre le loup dans la
forêt...?
A

en lui marchant sur la patte.

B

en lui marchant sur la queue.

C

en lui marchant sur le nez.

4 Qui arrive le premier chez la grand-mère?
A C’est le petit chaperon rouge.
B C’est le chasseur.
C C’est le loup.

5

Que met la grand-mère dans le ventre du loup?
A des petits lapins.
B des gros cailloux.
C des grosses bûches.

1 Où va le Petit chaperon rouge ?
A Chez une amie.
B Chez sa grand-mère.
C chez elle.

2 Comment sait-on qui parle ?
A

L'écriture est de la couleur du personnage qui parle.

B C'est indiqué : Loup (pour le loup) et Petit chaperon
rouge (pour le Petit chaperon rouge).
C

La ponctuation du dialogue est utilisée.

"3 Pourquoi le Petit chaperon rouge ne veut-elle pas que le
loup la mange ?
A

Elle dit qu'elle n'est pas bonne à manger.

B

Elle veut que le loup mange d'abord sa grand-mère.

C

Elle dit qu'il a mauvaise haleine.

4 Que donne le Petit chaperon rouge au loup ?
A Un bonbon.
B Un morceau de viande.
C Une carotte.

5

A la fin de l'histoire, qu'arrive-t-il au loup ?
A Le loup mange le Petit chaperon rouge.
B Le loup mange la grand-mère.
C Il s'étouffe.

1 Pourquoi la fille s'appelle-t-elle "Mademoiselle Sauve-qui-peut" ?
A Car elle a peur de tout et s'enfuit tout le temps.
B Car elle embête tout le monde, et on la fuit quand on la voit.
C Car elle aime bien crier "Sauve-qui-peut" !

2 Quelle mission lui confie sa maman ?
A

Elle lui demande d'aller au puits.

B Elle lui demande d'aller au marché.
C

Elle lui demande d'aller chez sa grand-mère.

"3 Qui se trouve dans le lit ?
A Personne
B

Sa grand-mère.

C

Le loup.

4 Que fait Mademoiselle Sauve-qui-peut quand elle s'en
aperçoit ?
A Elle se met dans le lit.
B Elle s’enfuit.
C Elle le tire hors du lit.

5

Pourquoi le loup était-il dans le lit ?
A Il se faisait passer pour la grand-mère pour manger la
petite fille.
B La grand-mère l’avait mis là pour le réchauffer.
C On se sait pas.

1 A quel conte cet album fait-il référence ?
A Cendrillon.
B Blanche Neige.
C Le petit chaperon Rouge.

2 Qui a enlevé la fillette ?
A

Le chasseur.

B Le loup
C

La souris

"3 Où le détective trouve-t-il des indices ?
A Dans un appartement.
B

Dans la forêt.

C

Dans le square.

4 Qu'est-ce que la mère doit donner comme rançon ?
A un tableau.
B un billet d'avion.
C des lingots d'or.

5

Comment la mère remercie-t-elle le détective ?
A Elle le paie très cher.
B Elle l’embrasse.
C Elle lui offre le tableau.

