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1. Qu’arrive-t-il au roi de ce village ?
 Il est vieux et souhaite que son fils devienne roi à son tour.
 Il est malade et personne ne peut le soigner.
 Il est grincheux, personne ne l’aime et il est chassé du village.
2. Selon la vieille femme, que doit faire le roi pour guérir ?
 Le roi doit boire l’eau de la fontaine du soleil tout en écoutant chanter le merle au bec d’or.
 Le roi doit se baigner dans l’eau de la fontaine tout en chantant comme un merle.
 Le roi doit manger un merle au bec d’or et se rincer la bouche avec l’eau de la fontaine du soleil.
3. Qui, le roi, envoie-t-il pour chercher le remède à sa maladie ?
 Le roi envoie la vieille femme chercher le remède.
 Le roi envoie le merle au bec d’or chercher le remède.
 Le roi envoie son fils, Loeiz, chercher le remède.
4. Quels animaux indiquent le chemin à Loeiz ?
 Un crapaud et une hermine lui indiquent le chemin à suivre.
 Une grenouille et un furet lui indiquent le chemin à suivre.
 Une reinette et un putois lui indiquent le chemin à suivre.
5. Comment Loeiz se sent-il après avoir bu l’eau de la fontaine du soleil ?
 Loeiz se sent en pleine forme et plus fort que jamais.
 Loeiz se sent plus fatigué que jamais.
 Loeiz se sent plus jeune et rentre chez lui.
6. Qui habite le château dans lequel le merle est prisonnier ?
 C’est une vilaine sorcière qui habite ce château.
 C’est un géant qui habite ce château.
 C’est un hydre qui habite ce château.
7. Où se trouve le merle au bec d’or ?
 Le merle se trouve dans une pièce au sommet de la tour.
 Le merle se trouve dans une pièce dans les souterrains du château.
 Le merle se trouve dans une cage dans les cuisines du château.
8. Que se passe-t-il au château quand le dernier coup de minuit retentit ?
 Au dernier coup de minuit, le géant se réveille.
 Au dernier coup de minuit, le géant s’endort.
 Au dernier coup de minuit, le géant se met à tousser.
9. Comment Loeiz échappe-t-il au géant ?
 Loeiz saute de la tour, tombe dans le fossé remplit d’eau et nage jusqu’à la berge.
 Loeiz entre dans la chemise du géant et le chatouille jusqu’à ce que le géant meure de rire.
 Loeiz claque la porte sur la tête du géant et l’assomme.
10. En quoi le merle au bec d’or se change-t-il ?
 Le merle se transforme en une princesse aux cheveux couleur de jais.
 Le merle se transforme en vieille sorcière.
 Le merle se transforme en lingot d’or.
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