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La chèvre de M. Seguin
1 – Pourquoi les chèvres s’en vont toutes de chez M.
Seguin ?
a) Car il les maltraite.
b) Car elles s’y ennuient.
c) Car elles veulent retrouver leur famille.

6 – Pourquoi la chèvre veut-elle tenir jusqu’au matin ?
a) Pour faire aussi bien que la chèvre précédente.
b) Pour voir une dernière fois les rayons du soleil.
c) Pour pouvoir apercevoir la ferme de M. Seguin.

Le sous-préfet aux champs
2 – Comment s’appelle la nouvelle chèvre de M. Seguin ?
a) Elle s’appelle Blanquette.
b) Elle s’appelle la Renaude.
c) Elle s’appelle Biquette.
3 – Que rêve de faire la chèvre ?
a) Elle rêve d’aller voir la mer.
b) Elle rêve de retourner dans son ancienne ferme.
c) Elle rêve de se promener dans la montagne.
4 – Que fait M. Seguin quand il comprend ce qu’elle veut
faire ?
a) Il l’attache avec une grosse chaîne.
b) Il l’enferme dans une étable.
c) Il l’emmène à l’abattoir.
5 – Avec quel animal la chèvre se bat-elle ?
a) La chèvre se bat avec un ours.
b) La chèvre se bat avec un chien.
c) La chèvre se bat avec un loup.

7 – Comment s’appelle le village où doit se rendre le
sous-préfet ?
a) Il s’agit de Beaucaire.
b) Il s’agit de Mouriès.
c) Il s’agit de la Combe-aux-Fées.
8 – Qu’essaye de faire le sous-préfet pendant le trajet ?
a) Il essaye d’écrire un discours.
b) Il essaye de compter ses économies.
c) Il essaye de faire une sieste.
9 – Que décide-t-il de faire avant d’arriver ?
a) Il décide de s’arrêter dans une ferme.
b) Il décide de s’arrêter dans un village.
c) Il décide de s’arrêter sous un arbre.
10 – Quand on le retrouve, que fait le sous-préfet ?
a) Il écrit des poèmes.
b) Il dort profondément.
c) Il est mort.
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CORRECTION
1 – Pourquoi les chèvres s’en vont
toutes de chez M. Seguin ?
b) Car elles s’y ennuient.
2 – Comment s’appelle la
nouvelle chèvre de M. Seguin ?
a) Elle s’appelle Blanquette.
3 – Que rêve de faire la chèvre ?
c) Elle rêve de se promener dans
la montagne.
4 – Que fait M. Seguin quand il
comprend ce qu’elle veut faire ?
b) Il l’enferme dans une étable.
5 – Avec quel animal la chèvre se
bat-elle ?
c) La chèvre se bat avec un loup.

6 – Pourquoi la chèvre veut-elle
tenir jusqu’au matin ?
a) Pour faire aussi bien que la
chèvre précédente.
7 – Comment s’appelle le village
où doit se rendre le sous-préfet ?
c) Il s’agit de la Combe-aux-Fées.
8 – Qu’essaye de faire le souspréfet pendant le trajet ?
a) Il essaye d’écrire un discours.
9 – Que décide-t-il de faire avant
d’arriver ?
c) Il décide de s’arrêter sous un
arbre.
10 – Quand on le retrouve, que
fait le sous-préfet ?
a) Il écrit des poèmes.
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