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1. Que capture Jean Tardivel dans son filet ?
 Jean Tardivel capture une baleine.
 Jean Tardivel attrape un filet entier de poissons.
 Jean Tardivel capture une sirène.
2. Que donne la sirène à Jean en échange de sa liberté ?
 La sirène donne à Jean une fiole qui à chaque goutte versée lui assurera une pêche abondante.
 La sirène donne à Jean un sifflet qui à chaque sifflement attirera les poissons dans son filet.
 La sirène donne une potion à Jean afin qu’il oublie son aventure.
3. Quelle mise en garde la sirène fait-elle à Jean ?
 Jean ne doit pas dire son secret à personne sinon il se transformera en poisson.
 Jean ne doit en parler à personne sinon il fera naufrage en mer et mourra.
 Jean ne doit révéler son secret à personne sinon la fiole perdra son pouvoir magique.
4. Que se passe-t-il un jour de tempête ?
 Le bateau de Jean coule et Jean se retrouve au fond de l’océan.
 Le bateau de Jean est brisé et il doit nager jusqu’à la plage.
 Le bateau de Jean se casse et il est recueilli par un navire.
5. Qui sauve Jean de la noyade ?
 Une baleine sauve Jean de la noyade.
 La sirène sauve Jean de la noyade.
 Un bateau sauve Jean de la noyade.
6. Où Jean se réveille-t-il ?
 Il se réveille dans un lit de coquillage.
 Il se réveille dans le lit du capitaine.
 Il se réveille dans son lit.
7. Pourquoi Jean reste-t-il au fond de l’eau chez les sirènes ?
 Jean est retenu prisonnier par les sirènes et il ne sait pas comment s’échapper.
 Jean a oublié son ancienne vie.
 Jean ne veut plus rentrer chez lui, il est heureux chez les sirènes.
8. Pourquoi Jean a-t-il tout oublié de sa vie d’avant ?
 Jean a bu un philtre d’amour confectionné par la sirène.
 La tête de Jean a heurté un morceau de bois de son bateau et il a tout oublié.
 Jean est heureux avec les sirènes et il a décidé de tout oublié.
9. Quel est le deuxième cadeau que la sirène fait à Jean ?
 La sirène offre une fiole à Jean qui lui permettra de se changer en poisson quand il le désire.
 La sirène offre un philtre d’oubli à Jean afin qu’il ne se souvienne plus de son aventure.
 La sirène offre un sifflet à Jean pour appeler la sirène s’il est en danger.
10. Quelle excuse Jean raconte-t-il à sa femme pour expliquer sa disparition ?
 Jean raconte à sa femme, qu’après son naufrage, il a nagé jusqu’à ce qu’un bateau le recueille.
 Jean raconte à sa femme, qu’après son naufrage, il a nagé sur le dos d’une baleine jusqu’à la plage.
 Jean raconte à sa femme toute son aventure chez les sirènes.
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