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1 – Comment s’appelle le héros de l’histoire ? 

 a) Il s’appelle Pépin. 

 b) Il s’appelle Branche. 

 c) Il s’appelle Pomme. 

6 – Quel est le métier du père de la jeune fille arrêtée ? 

 a) Il est préfet. 

 b) Il est ministre. 

 c) Il est président de la République. 

2 – Qu’est en train de faire le héros de l’histoire quand il 

lui arrive le gros problème ? 

 a) Il fait ses courses au marché. 

 b) Il se promène sur son vélo. 

 c) Il attend devant le cinéma. 

7 – Que dit la jeune fille au héros, qui le fait rougir ? 

 a) Elle lui dit : « Tu es très mignon. » 

 b) Elle lui dit : « Tu es vraiment chou. »  

 c) Elle lui dit : « Tu es un héros. » 

3 – Quel problème arrive au héros ? 

 a) Il provoque un accident de la circulation. 

 b) Il est pris dans une bagarre. 

 c) Il vole un sac à main par mégarde. 

8 – Qui débarque dans le commissariat ? 

 a) Le préfet et ses avocats débarquent dans le 

commissariat. 

 b) Le président et ses conseillers débarquent dans le 

commissariat. 

 c) Le père du héros et ses amis débarquent dans le 

commissariat. 

4 – Quels sont les prénoms des deux autres personnes 

arrêtées avec le héros ? 

 a) Ils s’appellent Prune et Pierre. 

 b) Ils s’appellent Amandine et Sylvain. 

 c) Ils s’appellent Fleur et Gérard. 

9 – Que devient « la grande asperge » à la fin de 

l’histoire ? 

 a) Il prend un train pour nulle part. 

 b) Il creuse un trou et s’y enterre. 

 c) Il devient policier de la circulation. 

5 – Comment s’appelle le commissaire de police ? 

 a) Il s’appelle Jean Peuplu. 

 b) Il s’appelle Jean Naimar. 

 c) Il s’appelle Jean Croipamésieu. 

10 – Cette histoire comporte beaucoup de mots qui 

évoquent la même idée. Quelle est cette idée ? 

 a) Les mots parlent de l’espace. 

 b) Les mots parlent des animaux. 

 c) Les mots parlent des fruits et légumes. 
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CORRECTION   

1 – Comment s’appelle le héros de 

l’histoire ? 

a) Il s’appelle Pépin. 

6 – Quel est le métier du père de la 

jeune fille arrêtée ? 

a) Il est préfet. 

2 – Qu’est en train de faire le héros 

de l’histoire quand il lui arrive le gros 

problème ? 

c) Il attend devant le cinéma. 

7 – Que dit la jeune fille au héros, qui 

le fait rougir ? 

b) Elle lui dit : « Tu es vraiment 

chou. »  

3 – Quel problème arrive au héros ? 

b) Il est pris dans une bagarre. 

8 – Qui débarque dans le 

commissariat ? 

a) Le préfet et ses avocats débarquent 

dans le commissariat. 

4 – Quels sont les prénoms des deux 

autres personnes arrêtées avec le 

héros ? 

c) Ils s’appellent Fleur et Gérard. 

9 – Que devient « la grande asperge » 

à la fin de l’histoire ? 

a) Il prend un train pour nulle part. 

5 – Comment s’appelle le 

commissaire de police ? 

b) Il s’appelle Jean Naimar. 

10 – Cette histoire comporte 

beaucoup de mots qui évoquent la 

même idée. Quelle est cette idée ? 

c) Les mots parlent des fruits et 

légumes. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


