
 
 

1. Pourquoi tout le monde a peur du roi ? 
A   Parce que le roi se prend pour Dieu.  
B.  Parce que le roi coupe les têtes des 
gens qu’il n’aime pas.  
C.  Sur des livres.  
 
2.Que refuse Tieddo ? 
A.  De prendre le roi pour un dieu.  
B.  De chanter pour les enfants.  
C.  De travailler pour le roi.  
 
3. Qui vole la bague ? 
A.  C’est le roi. 
B.  C’est Goumbé, l’ami de Tieddo.  
C.  C’est son voisin, le pêcheur.  
 
4. Que trouve Tieddo dans le ventre du poisson ? 
A.  Un génie magique.  
B.  La bague du roi.  
C.  Une épée étincelante.  
 
5. Que devient le roi ? 
A.  Il devient fou.  
B.  Il meurt.  
C.  Il arrête de se prendre pour Dieu.  

 
 
1. Quel est le problème des deux hommes 
? 
A   Ils n’aime rien.  
B.  Ils ont tout le temps faim.  
C.  Ils n’ont plus de famille.  
 
2.Où vont les deux hommes pour manger ? 
A.  Ils vont au restaurant.  
B.  Ils vont chez un ami.  
C.  Ils vont au marché.  
 
3. Qu’achètent les deux hommes ? 
A.  Des dattes. 
B.  Des cacahuètes.  
C.  Des bananes.  
 
4. Que manque-il  aux deux hommes? 
A.  Une gourde d’eau.  
B.  Un couteau.  
C.  Une grande assiette.  
 
5. Qui est le plus gourmand des trois ? 
A.  Le premier gourmand.  
B.  Le deuxième gourmand.  
C.  L’homme qui coupe la cacahuète.  

 
 

1. Où se passe l’histoire ?  
A   Au Maroc.  
B.  En Côte d’Ivoire.  
C.  Au Sénégal.  
 
2.Où Bougouma aurait dû mettre son aiguille ? 
A.  Dans sa manche.  
B.  Dans le sac de farine.  
C.  Dans un pot d’eau.  
 
3. Où Bougouma aurait dû mettre le beurre ? 
A.  Dans sa manche.  
B.  Dans le sac de farine.  
C.  Dans un pot d’eau.  
 
4. Où Bougouma aurait dû mettre le chiot? 
A.  Dans sa manche.  
B.  Au bout d’une corde.  
C.  Dans un pot d’eau.  
 
5. Qui mange le gigot ? 
A.  Bougouma.  
B.  Des chiens.  
C.  On ne sait pas.  
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1. Que fait le premier poltron avec son 
regard ? 
A   Il innonde tout.  
B.  Il met le feu.  
C.  Il déracine les arbres.  

 

2. Que fait deuxième poltron avec ses 
larmes? 
A   Il innonde tout.  
B.  Il met le feu.  
C.  Il déracine les arbres.  
 

3. Que fait troisième poltron avec ses 
hurlements? 
A   Il innonde tout.  
B.  Il met le feu.  
C.  Il déracine les arbres.  
 

4. Quel animal rencontrent les poltrons ? 
A.  Un rhinocéros.  
B.  Un tigre.  
C.  Un lion.  
 

5. Qui est le plus poltron ? 
A Celui qui lance des flammes.  
B.  Celui qui inonde tout.  
C.  Celui qui déracine tout.  

 
 
1. Qui a disparu ? 
A   Une sorcière.  
B.  Une fillette.  
C.  Un petit garçon.  
 
2.Que propose le chat à la maman d’Oumy ? 
A.  De la chercher dans les montagnes.  
B.  De la chercher au marché.  
C.  De la chercher dans les greniers.  
 
3. Où est Oumy ? 
A.  Enfermée dans une caverne. 
B.  Prisonnière d’une sorcière.  
C.  Cachée dans un grenier.  
 
4. Qu’est ce qui peut délivrer Oumy? 
A.  Un œuf d’or.  
B.  Un œuf noir.  
C.  Un œuf rouge.  
 
5. Qui a secouru Oumy ? 
A.  Ce sont les animaux.  
B.  C’est le prince.  
C.  On ne sait pas.  
 

 
 

1. Que veut savoir Moko ?  
A   D’où viennent les étoiles.  
B.  Qui a créé la lune.  
C.  Pourquoi les étoiles brillent.  
 
2.Que fait Moko arrivé au sommet de la montagne 
? 
A.  Il regarde les étoiles.  
B.  Il s’endort.  
C.  Il rentre chez lui.  
 
3. Qui a allumé un feu ? 
A.  Un vieux marchand.  
B.  Un génie bienveillant.  
C.  Une vieille femme.  
 
4. Pourquoi la femme allume-t-elle un feu? 
A.  Pour faire la cuisine.  
B.  Pour faire la vaisselle.  
C.  Pour faire la lessive.  
 
5. Comment meurent les étoiles ? 
A.  Elles explosent.  
B.  Elles s’éteignent.  
C.  Elles ne meurent jamais.  
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