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Attention : le questionnaire ne porte que 
sur 5 contes 
� Étula (page 9) 
� Les trois bossus (page 15) 
� Le curé qui mangea les mûres (page 27) 
� Le prévôt à l’aumusse (page 33) 
� Les perdrix (page 39) 
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Étula 6 – Quel mot le curé aurait-il mieux fait de ne pas 

prononcer ? 
 a) Il n’aurait pas dû dire « hue ». 
 b) Il n’aurait pas dû dire « youpi ». 
 c) Il n’aurait pas dû dire « avance ». 

1 – Pourquoi le fils du vilain crie-t-il Étula ?  
 a) Car c’est le nom de son chien. 
 b) Car c’est le nom de son père. 
 c) Car c’est le nom de son âne. 

2 – Pourquoi le vilain fait-il appelé le prêtre ? 
 a) Car il pense que sa femme est folle. 
 b) Car il croit avoir vu le diable. 
 c) Car il pense que son chien parle. 

Le prévôt à l’aumusse 
7 – Que demande le chevalier au prévôt ? 
 a) Il lui demande de l’accompagner en voyage. 
 b) Il lui demande de garder ses terres pendant son 
voyage. 
 c) Il lui demande de partir en voyage à sa place. Les trois bossus 

3 – Pourquoi le riche bossu ferme-t-il si bien sa maison ? 
 a) Car il a très froid. 
 b) Car il veut que sa femme ne voit personne. 
 c) Car il a peur qu’on vienne lui prendre ses 
légumes. 

8 – Qu’essaye de voler le prévôt ? 
 a) Il essaye de voler des pièces d’or. 
 b) Il essaye de voler des choux. 
 c) Il essaye de voler un morceau de viande. 

4 – Combien le portefaix jette-t-il de bossus à l’eau ? 
 a) Il jette un bossu. 
 b) Il jette trois bossus. 
 c) Il jette quatre bossus. 

Les perdrix 

9 – Qu’arrive-t-il au deux perdrix ? 
 a) Elles sont mangées par le chat du vilain. 
 b) Elles sont mangées par la femme du vilain. 
 c) Elles sont mangées par le vilain. Le curé qui mangea les mûres 

5 – Comment le curé réussit-il à atteindre les mûres les 
plus hautes ? 
 a) Il vole l’échelle d’un paysan. 
 b) Il demande à un chevalier qui passe par là. 
 c) Il monte debout sur son âne. 

10 – Que fait finalement le vilain ? 
 a) Il se rend chez le curé. 
 b) Il chasse d’autres perdrix. 
 c) Il retourne au travail en râlant. 
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CORRECTION   
1 – Pourquoi le fils du vilain crie-t-il 
Étula ?  
a) Car c’est le nom de son chien. 

6 – Quel mot le curé aurait-il mieux 
fait de ne pas prononcer ? 
a) Il n’aurait pas dû dire « hue ». 

2 – Pourquoi le vilain fait-il appelé le 
prêtre ? 
c) Car il pense que son chien parle. 

7 – Que demande le chevalier au 
prévôt ? 
b) Il lui demande de garder ses terres 
pendant son voyage. 

3 – Pourquoi le riche bossu ferme-t-il 
si bien sa maison ? 
b) Car il veut que sa femme ne voit 
personne. 

8 – Qu’essaye de voler le prévôt ? 
c) Il essaye de voler un morceau de 
viande. 

4 – Combien le portefaix jette-t-il de 
bossus à l’eau ? 
c) Il jette quatre bossus. 

9 – Qu’arrive-t-il au deux perdrix ? 
b) Elles sont mangées par la femme 
du vilain. 

5 – Comment le curé réussit-il à 
atteindre les mûres les plus hautes ? 
c) Il monte debout sur son âne. 

10 – Que fait finalement le vilain ? 
c) Il retourne au travail en râlant. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


