
 

 

 

 

 

                      La chèvre de Trigavou 
 

 

                                 Légende traditionnelle illustrée et adaptée par C. Boncens                 Editions Beluga 
 

1. Qu’est-ce qui s’appelle Trigavou ? 

 C’est un homme qui ne possède qu’une petite maison et une chèvre. 

 C’est un village de Bretagne. 

 C’est une chèvre. 
 

2. Comment s’appelle la chèvre du père Kerbrach ? 

 Elle s’appelle Marguerite. 

 Elle s’appelle Fleur des champs.  

 Elle s’appelle Pâquerette. 
 

3. Qu’annonce un jour en criant un voisin affolé ? 

 Il annonce qu’il y a un loup tout près du village. 

 Il annonce que la chèvre du père Kerbrach s’est enfuie. 

 Il annonce qu’il y a le feu dans la bergerie du père Kerbrach. 
 

4. Pourquoi le père Kerbrach invite-t-il chez lui tous les habitants du village ? 

 Il les invite pour les remercier de leur aide. 

 Il les invite pour fêter l’anniversaire de sa chèvre. 

 Il les invite pour organiser une battue le lendemain. 
 

5. Où se trouve le loup alors que les villageois s’enfoncent dans le bois sombre à sa recherche ? 

 Il est caché derrière la bergerie. 

 Il est caché derrière un buisson et observe Pâquerette. 

 Il s’est sauvé loin du village. 

 

6. Quand Pâquerette repère le loup, que voit-elle en premier ? 

 Elle repère son ombre derrière elle. 

 Elle repère ses oreilles dépassées des buissons. 

 Elle repère ses deux yeux brillants qui la fixent dans un buisson. 

 

7. Pourquoi Pâquerette arrive-t-elle à se libérer alors que le loup est sur le point de la dévorer ? 

 Parce que le pieu qui la retient prisonnière s’arrache de la terre. 

 Parce qu’un villageois arrive et assomme le loup. 

 Parce que le loup préfère s’enfuir quand il entend les villageois arriver. 
 

8. Où se dirige alors Pâquerette ? 

 Elle se dirige vers la maison du père Kerbrach. 

 Elle se dirige vers le bois. 

 Elle se dirige dans la bergerie dont la porte est restée entrouverte. 
 

9. Comment le loup se retrouve-t-il enfermé dans la bergerie ? 

 Ce sont les villageois qui l’ont eu par surprise. 

 Quand Pâquerette a fui,  le pieu qui pendait toujours au bout de sa corde s’est accroché au bas de la porte 

et a refermé le battant. 

 C’est le père Kerbrach qui, caché derrière une botte de paille, a assommé le loup  par surprise. 
 

10. Qu’est-ce qui est organisé chaque année depuis ce jour à Trigavou ? 

 Il est organisé un joli pardon en l’honneur de la chèvre. 

 Il est organisé un grand repas qui rassemble tous les villageois pour fêter l’anniversaire de cette victoire. 

 Il est organisé une grande battue autour du village pour se rappeler ce jour. 
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 Réponses correctes            
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