
 

 

 

 

 

            Pourquoi la mer est salée ? 
 

 

                         de Robert Giraud –  Flammarion (Albums du Père Castor) 
 

1. Comment s’appelle les deux frères pêcheurs ? 

 Ils s’appellent Jean et Paul. 

 Ils s’appellent Ti-Jeannot et Gros-Jean. 

 Ils s’appellent Ti-Paul et Gros-Jean. 
 

2. Que donne Gros-Jean à son frère quand celui-ci vient lui demander son aide ? 

 Il lui donne plein de victuailles et du bois pour son feu. 

 Il ne veut rien lui donner. 

 Il lui donne l’un des sabots du bœuf qu’il a tué la veille. 
 

3. Que décide Ti-Jeannot ? 

 Il décide de ne pas rentrer chez lui et d’aller trouver le diable. 

 Il décide d’aller chercher du travail pour gagner de l’argent. 

 Il décide de rapporter le sabot de bœuf chez lui pour nourrir ses enfants. 
 

4. Que conseillent les bûcherons à Ti-Jeannot ? 

 Ils lui conseillent de ne pas aller voir le diable. 

 Ils lui conseillent d’accepter l’or et l’argent que le diable lui offrira et de s’enfuir au plus vite. 

 Ils lui conseillent de ne pas accepter l’or et l’argent mais de demander au diable le moulin accroché       

au-dessus de sa cheminée. 
 

5. Que fait le diable du sabot de bœuf ? 

 Il n’en veut pas et est en colère contre Ti-Jean qui le lui a apporté. 

 Il s’en sert pour aiguiser ses longues dents pointues. 

 Il le mange en croquant trois fois dedans. 
 

6. Comment réagit la femme de Ti-Jeannot quand elle le voit revenir avec le moulin ? 

 Elle se met à pleurer et demande ce qu’ils vont bien pouvoir faire de cet ustensile. 

 Elle est très heureuse. 

 Elle est en colère contre son mari. 
 

7. Que fait apparaître Ti-Jeannot chez lui grâce au moulin ? 

 Il fait apparaître plein de pièces d’or. 

 Il fait apparaître des bûches pour le feu et de la nourriture. 

 Il fait apparaître une nouvelle maison remplie de tout ce qu’il peut rêver. 
 

8. Qu’est-ce qui attire Gros-Jean chez son frère ? 

 Il est attiré par le feu dans la cheminée. 

 Il est attiré par les bonnes odeurs de nourriture. 

 Il est attiré par les cris joyeux provenant de la maison. 
 

9. Qu’est-ce que Gros-Jean ne prend pas le temps d’écouter en partant avec le moulin ? 

 Il ne prend pas le temps d’écouter la formule magique pour mettre en marche le moulin. 

 Il ne prend pas le temps d’écouter la formule magique pour arrêter le moulin. 

 Il ne prend pas le temps d’écouter l’histoire de son frère. 
 

10. Pourquoi la mer est-elle salée ? 

 Elle est salée car Gros-Jean a voulu saler ses poissons sur son bateau et n’a pas su arrêter le moulin. 

 Elle est salée car Gros-Jean a fait tomber du sel dans la mer. 

 Elle est salée car Gros-Jean a jeté le moulin en marche dans la mer. 
 
 

 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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