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1 – Quel est le rôle du héraut dans cette pièce ? 

 a) Il doit obéir aux ordres du roi. 

 b) Il doit annoncer l’entrée des personnages. 

 c) Il doit fabriquer des vêtements pour le roi. 

6 – Comment s’appellent les deux tailleurs qui arrivent au 

royaume ? 

 a) Ils s’appellent Bouduboudu et Petichériff. 

 b) Ils s’appellent Lulutine et Délidélo. 

 c) Ils s’appellent Rose et Blanche. 

2 – D’où viennent la duchesse et les princesses ? 

 a) Elles viennent de Poméranie. 

 b) Elles viennent de Landerneau. 

 c) Elles viennent d’Albanie. 

7 – Que disent-ils à propos du tissu qu’ils ont inventé ? 

 a) Ce tissu est invisible pour les imbéciles. 

 b) Ce tissu rend tout le monde amoureux de la 

personne qui le porte. 

 c) Ce tissu porte chance. 

3 – Pourquoi rendent-elles visite au roi ? 

 a) Car elles souhaitent lui demander de l’argent. 

 b) Car le roi va bientôt mourir. 

 c) Car le roi doit choisir sa future reine. 

8 – Quelle est la réaction de tous les gens qui viennent 

visiter l’atelier de couture ? 

 a) Ils trouvent les nouveaux habits du roi très laids. 

 b) Ils sont jaloux de ces habits. 

 c) Ils sont embêtés de constatés qu’ils ne voient pas 

le tissu. 

4 – Quel est le défaut du roi ? 

 a) Il est très fainéant et fait beaucoup la sieste. 

 b) Il est très coquet et change souvent de tenue. 

 c) Il est très sauvage et ne veut parler à personne. 

9 – Comment le roi réalise-t-il qu’il s’est fait avoir ? 

 a) Un des pages lui révèle qu’il n’a pas d’habit. 

 b) Il se regarde dans un miroir et ne voit rien. 

 c) Les tailleurs n’arrêtent pas de rigoler. 

5 – Sur quel genre de musique les princesses aiment-elles 

danser ? 

 a) Elles aiment danser sur du RnB. 

 b) Elles aiment danser sur de la musique électro. 

 c) Elles aiment danser sur de la musique classique. 

10 – Pourquoi personne ne dit rien au roi à propos de ses 

nouveaux habits ? 

 a) Car personne ne regarde le roi. 

 b) Car tout le monde aime se moquer du roi. 

 c) Car tout le monde craint de ne pas être à sa 

place. 
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CORRECTION   

1 – Quel est le rôle du héraut dans 

cette pièce ? 

b) Il doit annoncer l’entrée des 

personnages. 

6 – Comment s’appellent les deux 

tailleurs qui arrivent au royaume ? 

a) Ils s’appellent Bouduboudu et 

Petichériff. 

2 – D’où viennent la duchesse et les 

princesses ? 

a) Elles viennent de Poméranie. 

7 – Que disent-ils à propos du tissu 

qu’ils ont inventé ? 

a) Ce tissu est invisible pour les 

imbéciles. 

3 – Pourquoi rendent-elles visite au 

roi ? 

c) Car le roi doit choisir sa future 

reine. 

8 – Quelle est la réaction de tous les 

gens qui viennent visiter l’atelier de 

couture ? 

a) Ils trouvent les nouveaux habits du 

roi très laids. 

4 – Quel est le défaut du roi ? 

b) Il est très coquet et change souvent 

de tenue. 

9 – Comment le roi réalise-t-il qu’il 

s’est fait avoir ? 

a) Un des pages lui révèle qu’il n’a 

pas d’habit. 

5 – Sur quel genre de musique les 

princesses aiment-elles danser ? 

b) Elles aiment danser sur de la 

musique électro. 

10 – Pourquoi personne ne dit rien au 

roi à propos de ses nouveaux habits ? 

c) Car tout le monde craint de ne pas 

être à sa place. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


