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1 – Pourquoi l’héroïne s’appelle-t-elle Poucette ? 

 a) Car elle a été trouvée dans une poussette. 

 b) Car elle a la taille d’un pouce. 

 c) Car elle aime beaucoup le chiffre sept. 

6 – Qui recueille Poucette au début de l’hiver ? 

 a) Poucette est recueillie par une souris. 

 b) Poucette est recueillie par une colombe. 

 c) Poucette est recueillie par une hirondelle. 

2 – Que fait la femme pour que Poucette sorte de la 

fleur ? 

 a) Elle dit une formule magique. 

 b) Elle arrose la fleur tous les jours. 

 c) Elle embrasse la fleur. 

7 – Pourquoi celle-ci souhaite que Poucette épouse 

monsieur la Taupe ? 

 a) Car monsieur la Taupe est très drôle. 

 b) Car monsieur la Taupe est très gentil. 

 c) Car monsieur la Taupe est très riche. 

3 – Pour quelle raison la crapaude enlève-t-elle Poucette ? 

 a) Car elle veut la manger. 

 b) Car elle veut la faire voyager. 

 c) Car elle veut lui faire épouser son fils. 

8 – Quel animal Poucette sauve-t-elle du froid ? 

 a) Elle sauve une taupe. 

 b) Elle sauve une hirondelle. 

 c) Elle sauve un papillon. 

4 – Qui délivre Poucette de la crapaude ? 

 a) Ce sont les poissons qui la délivrent. 

 b) C’est la sorcière qui la délivre. 

 c) C’est l’hirondelle qui la délivre. 

9 – Pourquoi Poucette s’évade-t-elle une nouvelle fois ? 

 a) Elle part pour échapper au froid. 

 b) Elle part pour échapper à la famine. 

 c) Elle part pour échapper à un mariage. 

5 – Pourquoi le hanneton abandonne-t-il Poucette ? 

 a) Car elle parle trop. 

 b) Car il l’avait prise pour un papillon. 

 c) Car ses voisins la trouvent moche. 

10 – Où Poucette rencontre-t-elle son futur époux ? 

 a) Elle le rencontre dans une fleur. 

 b) Elle le rencontre sur un nénuphar. 

 c) Elle le rencontre sous un arbre. 
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CORRECTION   

1 – Pourquoi l’héroïne s’appelle-t-elle 

Poucette ? 

b) Car elle a la taille d’un pouce. 

6 – Qui recueille Poucette au début 

de l’hiver ? 

a) Poucette est recueillie par une 

souris. 

2 – Que fait la femme pour que 

Poucette sorte de la fleur ? 

c) Elle embrasse la fleur. 

7 – Pourquoi celle-ci souhaite que 

Poucette épouse monsieur la Taupe ? 

c) Car monsieur la Taupe est très 

riche. 

3 – Pour quelle raison la crapaude 

enlève-t-elle Poucette ? 

c) Car elle veut lui faire épouser son 

fils. 

8 – Quel animal Poucette sauve-t-elle 

du froid ? 

b) Elle sauve une hirondelle. 

4 – Qui délivre Poucette de la 

crapaude ? 

a) Ce sont les poissons qui la 

délivrent. 

9 – Pourquoi Poucette s’évade-t-elle 

une nouvelle fois ? 

c) Elle part pour échapper à un 

mariage. 

5 – Pourquoi le hanneton 

abandonne-t-il Poucette ? 

c) Car ses voisins la trouvent moche. 

10 – Où Poucette rencontre-t-elle son 

futur époux ? 

a) Elle le rencontre dans une fleur. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


