
 

 

 

 

 

             La marmite pleine d’or 
 

 

                         de Jean-Louis LE CRAVER  – Editions Didier Jeunesse 
 

1. Où habitent les frères Boris et Iakof ? 

 Ils habitent dans un petit village en France. 

 Ils habitent un village de Russie. 

 Ils habitent en ville au Canada. 
 

2. Que trouve Boris en labourant ? 

 Il trouve une marmite remplie de pièces d’or enterrée au milieu du champ. 

 Il trouve un trésor dans lequel se trouve une marmite magique. 

 Il trouve une vieille marmite à l’intérieur de laquelle il ne semble rien n’y avoir. 
 

3. Quel est le souci de Boris ? 

 Il est ennuyé car il ne sait pas quoi faire de cette marmite. 

 Il est ennuyé car le seigneur va vouloir lui prendre la marmite pour faire sa soupe. 

 Il est ennuyé car si le seigneur apprend qu’il a trouvé un trésor, il devra le lui donner. 
 

4. Pourquoi son frère fait aussi partie de ses soucis ? 

 Parce que Iakof va vouloir lui aussi lui prendre la marmite. 

 Parce que Iakof est incapable de tenir sa langue et va tout dire à tout le monde. 

 Parce que Iakof étant bêta, il ne va pas comprendre ce que son frère à découvert. 
 

5. Que fait Boris avec le poisson pris dans le filet et le lapin pris dans son collet ? 

 Il les ramasse pour pouvoir faire un bon souper. 

 Il va les vendre au marché pour gagner de l’argent. 

 Il échange les deux animaux de place : la lapin dans le filet et le poisson dans le collet. 
 

6. Que demande Boris à son frère en arrivant chez lui ? 

 Il lui demande de faire des crêpes. 

 Il lui demande de compter les pièces d’or qui se trouvent dans la marmite. 

 Il lui demande de cuisiner le lapin et le poisson pour le souper. 
 

7. Que fait croire Boris à Iakof ? 

 Il lui fait croire que la marmite est magique car de l’or apparait à chaque fois qu’on l’ouvre. 

 Il lui fait croire qu’on leur a volé la marmite pleine d’or. 

 Il lui fait croire qu’il existe des nuages à crêpes, des poissons des bois et des lapins d’eau douce.  
 

8. Que font les deux frères au milieu du champ ? 

 Ils cherchent partout la marmite pleine d’or qui a disparu. 

 Ils déterrent la marmite pleine d’or et l’emportent chez eux. 

 Ils labourent le champ avec la nouvelle charrue de Boris. 
 

9. Que fait Iakof en allant au puits ? 

 Il révèle les secrets de son frère aux voisins. 

 Il part avec la marmite chercher de l’eau au puits. 

 Il oublie de fermer la porte de la maison. 
 

10. Pourquoi le seigneur ne croit-il pas Iakof quand il lui prle de la marmite pleine d’or ? 

 Parce que tout le monde sait très bien qu’une marmite pleine d’or, cela n’existe pas. 
 Parce qu’il pense que Iakof est fou à cause de ses histoires de nuages à crêpes, de poissons des bois, de 

lapins d’eau douce et de diables fouetteurs. 
 Parce que tout le monde sait que Iakof est bêta et raconte n’importe quoi. 

 
 

 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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