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1 – Quel est le véritable prénom de Chichois ?  

 a) Il s’appelle Pierre. 

 b) Il s’appelle François. 

 c) Il s’appelle Christian. 

6 – Que trouve Chichois dans la rue ? 

 a) Il trouve un ticket de cinéma. 

 b) Il trouve un billet de loterie. 

 c) Il trouve une entrée au cirque. 

2 – Quel est le métier des parents de Chichois ? 

 a) Ils vendent des fleurs. 

 b) Ils vendent des légumes. 

 c) Ils vendent des pizzas. 

7 – Pour quelle raison Chichois se dispute-t-il avec son 

arrière-grand-mère ? 

 a) Car elle veut l’envoyer en pension. 

 b) Car elle veut acheter un bateau. 

 c) Car elle regarde un western à la télévision. 

3 – Comment s’appelle l’arrière-grand-mère de Chichois ? 
 a) Elle s’appelle mémé Za. 

 b) Elle s’appelle Fernande. 

 c) Elle s’appelle Colombine. 

8 – Où Chichois et son arrière-grand-mère se rendent-ils ? 
 a) Ils vont au cinéma. 

 b) Ils vont au cirque. 

 c) Ils vont à l’opéra. 

4 – Quel nouveau cahier le maître de Chichois donne-t-il 

aux élèves ? 

 a) Il leur donne un cahier de textes libres. 

 b) Il leur donne un cahier d’histoire. 

 c) Il leur donne un cahier d’histoire. 

9 – Quel était le métier de l’arrière-grand-mère de 

Chichois ? 

 a) Elle vendait des légumes sur le marché. 

 b) Elle conduisait le bus à Marseille. 

 c) Elle était coiffeuse. 

5 – Quel surnom Chichois donne-t-il à la nouvelle 

maîtresse ? 

 a) Il la surnomme Mistinguette. 

 b) Il la surnomme Crevette. 

 c) Il la surnomme Bibounette. 

10 – Qu’offrent Chichois et ses camarades à la maîtresse ? 

 a) Ils lui offrent une petite statue. 

 b) Ils lui offrent un collier. 

 c) Ils lui offrent un tableau de peintre. 
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CORRECTION   

1 – Quel est le véritable prénom de 

Chichois ?  

b) Il s’appelle François. 

6 – Que trouve Chichois dans la rue ? 

b) Il trouve un billet de loterie. 

2 – Quel est le métier des parents de 

Chichois ? 

c) Ils vendent des pizzas. 

7 – Pour quelle raison Chichois se 

dispute-t-il avec son arrière-grand-

mère ? 

a) Car elle veut l’envoyer en pension. 

3 – Comment s’appelle l’arrière-

grand-mère de Chichois ? 

a) Elle s’appelle mémé Za. 

8 – Où Chichois et son arrière-grand-

mère se rendent-ils ? 

c) Ils vont à l’opéra. 

4 – Quel nouveau cahier le maître de 

Chichois donne-t-il aux élèves ? 

a) Il leur donne un cahier de textes 

libres. 

9 – Quel était le métier de l’arrière-

grand-mère de Chichois ? 

a) Elle vendait des légumes sur le 

marché. 

5 – Quel surnom Chichois donne-t-il 

à la nouvelle maîtresse ? 

c) Il la surnomme Bibounette. 

10 – Qu’offrent Chichois et ses 

camarades à la maîtresse ? 

a) Ils lui offrent une petite statue. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


