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Attention : le questionnaire ne porte que 

sur 5 contes 

� La dette remboursée (page 35) 

� Les bossus (page 41) 

� Un Noël provençal (page 47) 

� Les trois souhaits (page 57) 

� La naissance de Marseille (page 61) 
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La dette remboursée 

6 – Que trouve la mère dans son sac après sa prière ? 

 a) Elle trouve du pain. 

 b) Elle trouve des pièces d’or. 

 c) Elle trouve un vieux parchemin. 

1 – Pourquoi les cultivateurs ont-ils des problèmes 

d’argent ?  

 a) Car ils ont eu de mauvaises récoltes. 

 b) Car ils le dépensent n’importe comment. 

 c) Car ils le prêtent à n’importe qui. 

2 – Comment le garçon réussit-il à rembourser la dette ? 

 a) Il trouve un trésor. 

 b) Il vend la ferme. 

 c) Il raconte des énigmes au propriétaire. 

Les trois souhaits 

7 – Qui accorde les trois souhaits aux deux vieillards ? 
 a) C’est un génie. 

 b) C’est un nain. 

 c) C’est une fée. 
Les bossus 

3 – Pourquoi le premier bossu est-il récompensé ? 

 a) Car il a inventé une suite à la chanson. 

 b) Car il a fait des compliments au chef. 

 c) Car il a sauvé la vie d’un danseur. 

8 – En quoi le nez du vieillard est-il transformé ? 

 a) Son nez est transformé en carotte. 

 b) Son nez est transformé en patate. 

 c) Son nez est transformé en boudin. 

4 – Que gagne le deuxième bossu ? 

 a) Il gagne de l’or. 

 b) Il gagne une deuxième bosse. 

 c) Il gagne un repas fabuleux. 

La naissance de Marseille 

9 – Comment s’appelle le marin grec qui débarque ? 

 a) Il s’appelle Gyptis. 

 b) Il s’appelle Protis. 

 c) Il s’appelle Hercule. Un Noël provençal 

5 – Par qui la fillette se fait-elle gronder ? 

 a) Elle se fait gronder par le boucher. 

 b) Elle se fait gronder par l’épicier. 

 c) Elle se fait gronder par la boulangère. 

10 – Que souhaite Coman ? 

 a) Il souhaite chasser les Grecs. 

 b) Il souhaite construire un grand pays avec les 

Grecs. 

 c) Il souhaite voyager. 
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CORRECTION   

1 – Pourquoi les cultivateurs ont-ils 

des problèmes d’argent ?  

a) Car ils ont eu de mauvaises 

récoltes. 

6 – Que trouve la mère dans son sac 

après sa prière ? 

b) Elle trouve des pièces d’or. 

2 – Comment le garçon réussit-il à 

rembourser la dette ? 

c) Il raconte des énigmes au 

propriétaire. 

7 – Qui accorde les trois souhaits aux 

deux vieillards ? 

c) C’est une fée. 

3 – Pourquoi le premier bossu est-il 

récompensé ? 

a) Car il a inventé une suite à la 

chanson. 

8 – En quoi le nez du vieillard est-il 

transformé ? 

c) Son nez est transformé en boudin. 

4 – Que gagne le deuxième bossu ? 

b) Il gagne une deuxième bosse. 

9 – Comment s’appelle le marin grec 

qui débarque ? 

b) Il s’appelle Protis. 

5 – Par qui la fillette se fait-elle 

gronder ? 

c) Elle se fait gronder par la 

boulangère. 

10 – Que souhaite Coman ? 

a) Il souhaite chasser les Grecs. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


