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1. Que se passe-t-il dans ce village ? 

 Les hommes attrapent la rage. 

 Les gens sont terrorisés. 

 Les hommes ne donnent plus de lait. 
 

2. Que confie le sorcier à la vielle femme ? 

 Il lui confie un épi de maïs. 

 Il lui confie deux œufs. 

 Il lui confie une poule. 
 

3. Pourquoi la vieille femme quitte-elle sa maison ? 

 Elle quitte sa maison pour se promener. 

 Elle quitte sa maison pour aller chercher de l’eau. 

 Elle quitte sa maison pour aller chercher de la farine de blé noir . 
 

4. De quoi la vieille femme a-t-elle peur ? 

 Elle a peur de mourir. 

 Elle a peur d’être transformée en maïs. 

 Elle a peur qu’on lui jette un sort. 
 

5. Que fait le sorcier pour punir la vielle femme ? 

 Il prend sa poule en échange de l’épi de maïs. 

 Il jette un sort à la vieille femme. 

 Il n’a pas la clef du coffre. 
 

6. Quel problème arrive chez le fermier ? 

 La poule s’échappe. 

 Le fermier s’endort. 

 Le cochon a mangé la poule. 

 

7. Que fait le sorcier pour punir le fermier ? 

 Il jette un sort au sorcier. 

 Il emporte le cochon. 

 Il vole un veau au cochon. 
 

8. Que se passe-t-il alors avec le cochon ? 

 Il s’échappe de chez la femme. 

 Il casse un pot de fleur. 

 Il fait mal à la femme. 
 

9. Mirlificochet laisse la petite fille chez une femme, qui est-elle ? 

 C’est sa tante. 

 C’est une voisine. 

 C’est sa marraine. 
 

10. Que fait le loup ? 

 Il est transformé en statue. 

 Il joue à faire peur au sorcier 

 Il dévore le sorcier 

 
 

 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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