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1 – Quel problème le père La Cerise rencontre-t-il avec le
morceau de bois qu’il désire couper ?
a) Le morceau de bois lui donne des coups de
pieds.
b) Le morceau de bois s’enfuit.
c) Le morceau de bois parle.
2 – Qu’arrive-t-il quand Pinocchio et le Grillon parlant se
rencontrent ?
a) Pinocchio s’enfuit car il a peur.
b) Pinocchio lance un maillet sur le Grillon.
c) Pinocchio chasse le Grillon avec un balai.
3 – Que fait Mangefeu, le direceteur du théâtre, quand il
est ému ?
a) Il pleure.
b) Il rigole.
c) Il éternue.
4 – Que proposent le Renard et le Chat à Pinocchio ?
a) Ils lui proposent de devenir riche.
b) Ils lui proposent de voyager dans le monde
entier.
c) Ils lui proposent de l’emmener chez Gepetto.
5 - Que font les brigands quand ils réussissent enfin à
attraper Pinocchio ?
a) Ils le pendent à la branche d’un arbre.
b) Ils l’attachent au tronc d’un arbre.
c) Ils le jettent dans la mer.

6 – Que se passe-t-il après que Pinocchio a semé ses écus
dans le champ des Miracles ?
a) Des arbres à écus poussent rapidement.
b) Les écus se transforment en graines et donnent
des fleurs magnifiques.
c) Rien ne pousse et Pinocchio ne retrouve pas ses
écus dans la terre.
7 – Quelle est la punition de Pinocchio pour avoir voulu
voler deux grappes de raisin ?
a) Il doit faire le chien de garde devant un
poulailler.
b) Il est conduit en prison.
c) Il reçoit dix coups de fouet.
8 – Où partent Pinocchio et son ami Lumignon ?
a) Ils partent au pays des Fées.
b) Ils partent au pays des Jouets.
c) Ils partent au pays des Ânes.
9 – Où Pinocchio retrouve-t-il enfin son père Gepetto ?
a) Il le retrouve dans le ventre de la baleine.
b) Il le retrouve dans le ventre du requin.
c) Il le retrouve chez la fée aux cheveux bleus.
10 – Qui sauve la vie de Pinocchio, sur le point d’être
frit comme un poisson ?
a) C’est la fée aux cheveux bleus qui lui sauve la
vie.
b) C’est Alidor le chien qui lui sauve la vie.
c) C’est son ami le Thon qui lui sauve la vie.
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CORRECTION
6 – Que se passe-t-il après que
1 – Quel problème le père La Cerise
Pinocchio a semé ses écus dans le
rencontre-t-il avec le morceau de bois
champ des Miracles ?
qu’il désire couper ?
c) Rien ne pousse et Pinocchio ne
c) Le morceau de bois parle.
retrouve pas ses écus dans la terre.
7 – Quelle est la punition de
2 – Qu’arrive-t-il quand Pinocchio et
Pinocchio pour avoir voulu voler
le Grillon parlant se rencontrent ?
deux grappes de raisin ?
b) Pinocchio lance un maillet sur le
a) Il doit faire le chien de garde
Grillon.
devant un poulailler.
3 – Que fait Mangefeu, le direceteur
8 – Où partent Pinocchio et son ami
du théâtre, quand il est ému ?
Lumignon ?
c) Il éternue.
b) Ils partent au pays des Jouets.
9 – Où Pinocchio retrouve-t-il enfin
4 – Que proposent le Renard et le
son père Gepetto ?
Chat à Pinocchio ?
b) Il le retrouve dans le ventre du
a) Ils lui proposent de devenir riche.
requin.
5 - Que font les brigands quand ils
10 – Qui sauve la vie de Pinocchio,
réussissent enfin à attraper Pinocchio sur le point d’être frit comme un
?
poisson ?
a) Ils le pendent à la branche d’un
b) C’est Alidor le chien qui lui sauve
arbre.
la vie.
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