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1. Pourquoi Joll part-il seul dans la forêt ? 

 Il part ramasser des champignons. 

 Il part ramasser des mûres. 

 Il part ramasser des fagots de bois pour le feu. 
 

2. Que se passe-t-il au moment où Joll s’apprête à tuer la couleuvre ? 

 La couleuvre dresse sa tête et mord Joll. 

 La couleuvre passe entre les jambes de Joll et s’enfuit. 

 La couleuvre se met à parler et lui dit que c’est une princesse. 
 

3. Que doit faire le jeune homme pour rompre le sortilège ? 

 Joll doit donner trois baisers à la couleuvre. 

 Joll doit taper trois fois sur la queue de la couleuvre. 

 Joll doit prononcer trois fois une formule magique en regardant la couleuvre dans les yeux. 
 

4. En quel animal se transforme la couleuvre après le 1
er

 baiser, puis après le second ? 

 La couleuvre se transforme d’abord en lézard, puis en grenouille. 

 La couleuvre se transforme d’abord en salamandre, puis en grenouille. 

 La couleuvre se transforme d’abord en grenouille, puis en princesse. 
 

5. Que veut faire la princesse une fois délivrée de son charme ? 

 Elle veut retrouver son trésor volé par le magicien. 

 Elle veut rentrer chez elle pour voir son père. 

 Elle veut rentrer chez Joll et se marier avec lui. 
 

6. Où se trouve le palais du magicien ? 

 Le palais du magicien se trouve sous une cascade dans la forêt. 

 Le palais du magicien se trouve dans un souterrain de la forêt. 

 Le palais du magicien se trouve dans un nuage. 
 

7. Quelle formule magique la princesse prononce-t-elle pour retrouver son trésor ? 

 « Que tout le trésor de ce palais entre dans ma bourse ! » 

 « Que tout le trésor de ce palais entre dans ma poche ! » 

 « Que tout le trésor de ce palais rentre chez moi ! » 
 

8. En quoi le magicien est-il transformé ? 

 Il ne bouge plus et se transforme en statut de pierre. 

 Il se transforme en salamandre. 

 Il est transformé en statut d’or. 
 

9. Quel moyen le magicien emploie-t-il pour poursuivre Joll et la princesse ? 

 Le magicien court après Joll et la princesse et fait éclater un orage noir. 

 Le magicien monte sur un gros nuage noir. 

 Le magicien monte sur son balai volant. 
 

10. En quoi la princesse et Joll se changent-ils pour échapper au magicien ? 

 Ils se changent en nuage. 

 Ils se changent en couleuvre. 

 Ils se changent en menhir. 

 
 

 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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