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1. Pourquoi le petit Merlin est-il un bébé surprenant ?
 Le petit Merlin est un bébé qui ne pleure jamais, il est sage comme une image.
 Le petit Merlin est recouvert de poils, il ressemble à un ourson et il parle.
 Le petit Merlin est recouvert de plumes, il ressemble à un corbeau.
2. Que se passe-t-il quand le bébé Merlin fait un signe de la main au corbeau ?
 Le pommier sans feuille se couvre de fleurs roses.
 Le pommier se couvre de pommes rouges et juteuses.
 Le pommier se couvre de feuilles.
3. En quoi Merlin se transforme-t-il pour faire peur à son ami ?
 Merlin se transforme en un immense loup aux yeux jaunes.
 Merlin se transforme en grand cerf blanc ou en courant d’air.
 Merlin se change en affreux dragon cracheur de feu.
4. Comment Merlin fait-il pour se débarrasser de ses poils ?
 Merlin se frotte très fort contre un tronc d’arbre.
 Merlin se plonge dans un lac et ses poils disparaissent.
 Merlin prononce une formule, disparaît, puis il réapparait tout nu.
5. Pourquoi Merlin se moque-t-il d’un mendiant ?
 Car le mendiant est en réalité le fils du roi Vortigern.
 Car le mendiant est assis sur un trésor.
 Car le mendiant est assis sur la queue de son corbeau.
6. Pourquoi les villageois viennent-ils voir Merlin ?
 Car Merlin est capable de voir le passé et de prédire l’avenir.
 Car Merlin est capable d’exaucer tous leurs vœux.
 Car Merlin est capable de guérir toutes les maladies.
7. Pourquoi le roi Vortigern demande-t-il de l’aide à Merlin ?
 Le roi demande à Merlin de faire de lui le roi le plus fort du pays.
 Le roi pense que Merlin pourra se marier avec sa fille unique.
 Le roi demande de l’aide à Merlin car son immense tour s’effondre toute les nuits.
8. Que se passe-t-il sous la tour du roi Vortigern ?
 Sous la tour du roi, il y a un immense volcan qui crache de la lave et fait trembler la terre.
 Sous la tour du roi, deux dragons se battent dans une grotte.
 Sous la tour du roi, il y a des sables mouvants.
9. Comment s’appellera le nouveau roi qui apportera la paix dans le pays ?
 Le nouveau roi s’appellera Merlin.
 Le nouveau roi s’appellera Arthur.
 Le nouveau roi s’appellera Vortigern.
10. Quelle est la destinée de Merlin ?
 Merlin devra se marier avec la fille du roi Vortigern et devenir roi à son tour.
 Merlin vivra dans la forêt et s’occupera de tous les animaux.
 Merlin devra instituer la Table Ronde où siègeront des chevaliers courageux.
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