
 

 

 

 

 

                     La fée du Puits 
 

 

                         de Christophe BONCENS                     Editions Coop breiz - Beluga 
 

1.  Comment se nomme l’héroïne de l’histoire ? 

 Alana. 

 Keben. 

 Erell. 
 

2. Où dort la petite fille ? 

 Elle dort dans une bergerie. 

 Elle dort dans un cachot froid et humide. 

 Elle dort dans une belle chambre. 
 

3. Quel travail la petite fille doit-elle faire toute la journée ? 

 Elle promène les moutons dans la forêt et ramasse des groseilles. 

 Elle surveille les moutons et fait la sieste contre un arbre. 

 Elle garde les moutons et file la laine. 
 

4. Que doit ramener la petite fille à sa belle-mère chaque soir? 

 Elle doit ramener sept moutons. 

 Elle doit ramener sept fuseaux et sept fagots de bois. 

 Elle doit ramener sept corbeilles de mûres et sept branches d’arbre. 
 

5. Où perd-elle son fuseau ? 

 Elle perd son fuseau dans les bois. 

 Elle perd son fuseau dans un puits. 

 Elle perd son fuseau dans un fossé. 
 

6. Qui lui rapporte son fuseau ? 

 C’est Erell, la fée, qui lui rapporte son fuseau. 

 C’est Keben, sa sœur, qui lui rapporte son fuseau. 

 C’est un de ses moutons qui retrouve son fuseau. 

 

7. Quel cadeau, la petite fille, reçoit-elle de la fée ? 

 Elle reçoit une baguette en bois de chêne. 

 Elle reçoit une baguette en bois de hêtre. 

 Elle reçoit une baguette en bois de saule. 
 

8. Que doit faire la fillette pour réaliser ses vœux ? 

 Elle doit se taper sur les doigts et crier « aie, j’ai mal ! » 

 Elle doit taper deux fois sur le sabot du mouton noir et réciter un poème. 

 Elle doit taper trois fois sur le derrière du plus gros de ses moutons et dire une formule magique. 
 

9. Pourquoi Keben et sa mère se doutent-elles que quelque chose à changer dans la vie d’Alana ? 

 Car Alana rentre avec une mine resplendissante et un air reposé. 

 Car Alana rentre en faisant une grimace de fatigue et les traits tirés. 

 Car Alana rentre de plus en plus tard à la bergerie et elle ne fait plus son travail. 
 

10. Quel est le dernier vœu d’Alana ? 

 Elle souhaite échanger sa place avec Keben. 

 Elle souhaite vivre heureuse dans un beau château. 

 Elle souhaite se marier avec un riche prince. 

 
 

 QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

 Réponses correctes            

 Notes maximales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
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