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1 – Quels sont les prénoms des trois enfants de la famille 

Darling ? 

 a) Ce sont Peter, Wendy et Bonhomme. 

 b) Ce sont Wendy, Micheal et John. 

 c) Ce sont Wendy, Cookson et Hooligan. 

6 – Comment les trois enfants de la famille se rendent-ils 

au Neverland ? 

 a) Ils s’y rendent en bateau. 

 b) Ils s’y rendent en marchant. 

 c) Ils s’y rendent en volant. 

2 – Qui est la nourrice des trois enfants ? 

 a) Il s’agit de Nana, le chien de la famille. 

 b) Il s’agit de Taintinnabel, la fée qui veille sur eux. 

 c) Il s’agit du Capiatine Crochet, qui les garde. 

7 – Quel est le point commun de tous les amis de Peter ? 

 a) Ils ont tous le même prénom. 

 b) Ils sont tous pirates. 

 c) Ils sont tous orphelins. 

3 – Pourquoi Peter se rend-il chez la famille Darling, au 

début de l’histoire ? 

 a) Car il est tombé amoureux de Wendy. 

 b) Car il voudrait se faire adopter par cette famille. 

 c) Car il y a oublié son ombre, lors d’une 

précédente visite. 

8 – Comment le capitaine Crochet a-t-il perdu sa main 

droite ? 

 a) C’est Peter qui lui a coupé. 

 b) C’est le crocodile qui lui a arraché. 

 c) C’est en cuisinant qu’il se l’est coupée. 

4 – Que peut-on dire du comportement de Taintinnabel 

par rapport à Wendy ? 

 a) Elle l’aime beaucoup et lui veut du bien. 

 b) Elle en est jalouse et lui veut du mal. 

 c) Elle fait comme si elle n’existait pas. 

9 – Quelle est le rôle de Wendy auprès des garçons 

perdus ? 

 a) Elle joue à être leur petite sœur. 

 b) Elle joue à être leur mère. 

 c) Elle joue à être leur enfant. 

5 – Pourquoi Peter souhaite-t-il que Wendy vienne dans 

son pays avec lui ? 

 a) Pour qu’elle raconte des histoires. 

 b) Pour qu’ils puissent se marier. 

 c) Pour qu’il puisse lui présenter son ami Crochet. 

10 – Peter accepte-t-il d’être adopté par la famille 

Darling ? 

 a) Oui. 

 b) Non. 
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CORRECTION   

1 – Quels sont les prénoms des trois 

enfants de la famille Darling ? 

b) Ce sont Wendy, Micheal et John. 

6 – Comment les trois enfants de la 

famille se rendent-ils au Neverland ? 

c) Ils s’y rendent en volant. 

2 – Qui est la nourrice des trois 

enfants ? 

a) Il s’agit de Nana, le chien de la 

famille. 

7 – Quel est le point commun de 

tous les amis de Peter ? 

c) Ils sont tous orphelins. 

3 – Pourquoi Peter se rend-il chez la 

famille Darling, au début de l’histoire 

? 

c) Car il y a oublié son ombre, lors 

d’une précédente visite. 

8 – Comment le capitaine Crochet a-

t-il perdu sa main droite ? 

a) C’est Peter qui lui a coupé. 

4 – Que peut-on dire du 

comportement de Taintinnabel par 

rapport à Wendy ? 

b) Elle en est jalouse et lui veut du 

mal. 

9 – Quelle est le rôle de Wendy 

auprès des garçons perdus ? 

b) Elle joue à être leur mère. 

5 – Pourquoi Peter souhaite-t-il que 

Wendy vienne dans son pays avec 

lui ? 

a) Pour qu’elle raconte des histoires. 

 

10 – Peter accepte-t-il d’être adopté 

par la famille Darling ? 

b) Non. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


