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1 - Comment s’appellent les deux pays en guerre ? 
 a) Ils s’appellent Près-ici et Loin-là-bas. 
 b) Ils s’appellent Pays-ci et Pays-là. 
 c) Ils s’appellent Nulle-part et Ailleurs. 

6 - Que doit-il faire pour guérir ? 
 a) Il doit manger un coquelicot. 
 b) Il doit boire de la grenadine. 
 c) Il doit embrasser un crapaud. 

2 - Pourquoi Philémon veut que Micha s’en aille ? 
 a) À cause de la guerre. 
 b) Pour qu’il soit plus courageux. 
 c) Pour qu’il rencontre une princesse. 

7 - Pourquoi l’ogre ne mange-t-il pas Micha ? 
 a) À cause de la couronne. 
 b) Car il est végétarien. 
 c) Car il lui en a fait la promesse. 

3 - Qui sont Sibémol et Fadièse ? 
 a) Ce sont les valets de Micha. 
 b) Ce sont les chevaux de Micha. 
 c) Ce sont les cuisiniers de Micha. 

8 - Comment s’appelle le pigeon de Micha ? 
 a) Il s’appelle Fax. 
 b) Il s’appelle Enveloppe. 
 c) Il s’appelle Timbré. 

4 - Sur quelle matière porte la question de Bobin ? 
 a) Bobin pose une question de conjugaison. 
 b) Bobin pose une question d’histoire. 
 c) Bobin pose une question de géométrie. 

9 - Qui est Pétunia ? 
 a) C’est la femme de Nicéphore Treize. 
 b) C’est la mère de Nicéphore Treize.  
 c) C’est la fille de Nicéphore Treize. 

5 - Pourquoi un des chevaux tombe-t-il malade ? 
 a) Il a attrapé froid en dormant dehors. 
 b) Il a trop chanté et il a mal à la gorge. 
 c) Il a mangé de la nourriture avariée. 

10 - Qu’est-ce qui est organisé à la fin de l’histoire ? 
 a) Un match de tennis est organisé. 
 b) Un concert est organisé. 
 c) Un concours de dictée est organisé. 
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CORRECTION  
1 - Comment s’appellent les deux 
pays en guerre ? 
b) Ils s’appellent Pays-ci et Pays-là. 

6 - Que doit-il faire pour guérir ? 
b) Il doit boire de la grenadine. 

2 - Pourquoi Philémon veut que 
Micha s’en aille ? 
a) À cause de la guerre. 

7 - Pourquoi l’ogre ne mange-t-il pas 
Micha ? 
a) À cause de la couronne. 

3 - Qui sont Sibémol et Fadièse ? 
b) Ce sont les chevaux de Micha. 

8 - Comment s’appelle le pigeon de 
Micha ? 
a) Il s’appelle Fax. 

4 - Sur quelle matière porte la 
question de Bobin ? 
c) Bobin pose une question de 
géométrie. 

9 - Qui est Pétunia ? 
c) C’est la fille de Nicéphore Treize. 

5 - Pourquoi un des chevaux tombe-
t-il malade ? 
c) Il a mangé de la nourriture avariée. 

10 - Qu’est-ce qui est organisé à la fin 
de l’histoire ? 
a) Un match de tennis est organisé. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


