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1 – Quel est la particularité de Tom Pouce ?  

 a) Il parle en zozotant. 

 b) Il est tout petit. 

 c) Il peut voler. 

6 – Pourquoi la laitière vend-elle sa brebis ? 

 a) Parce qu’elle est très grosse. 

 b) Parce que Tom est à l’intérieur. 

 c) Parce qu’elle croit qu’elle parle. 

2 – Pourquoi les parents de Tom le vendent-ils ? 

 a) Parce qu’ils ne l’aiment pas. 

 b) Parce qu’il veut voyager. 

 c) Parce qu’il ne peut pas travailler dans les 

champs. 

7 – Pourquoi John et Peter abandonnent-ils la brebis ? 

 a) Parce qu’elle ne parle pas. 

 b) Parce qu’ils ont besoin d’argent. 

 c) Parce qu’elle parle trop. 

3 – Pourquoi John et Peter achètent-ils Tom ? 

 a) Parce qu’il est gentil. 

 b) Pour gagner de l’argent en le montrant. 

 c) Pour aider ses parents. 

8 – Comment Tom rentre-t-il chez lui ? 

 a) Il indique se maison au loup en lui disant qu’il 

pourra y manger. 

 b) Il monte sur le dos du loup et l’oblige à aller 

jusqu’à chez lui. 

 c) Il est mangé par le loup, qui va ensuite chez lui. 

4 – Comment Tom s’évade-t-il de sa cage ? 

 a) Il demande de l’aide au tavernier. 

 b) Il fait arrêter les deux forains. 

 c) Il fait un tour de magie. 

9 – Quelle est la réaction de ses parents quand ils revoient 

Tom ? 

 a) Ils sont contents car ils vont pouvoir le vendre à 

nouveau. 

 b) Ils sont contents de le retrouver. 

 c) Ils sont contents car il va pouvoir les aider au 

champ. 

5 – Que veut voler le brigand au vieil homme ? 

 a) Il veut lui voler ses tableaux. 

 b) Il veut lui voler ses bijoux. 

 c) Il veut lui voler son argent. 

10 – Quelle la qualité principale de Tom ? 

 a) Il est très malin. 

 b) Il est très courageux. 

 c) Il est très costaud. 
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CORRECTION   

1 – Quel est la particularité de Tom 

Pouce ?  

b) Il est tout petit. 

6 – Pourquoi la laitière vend-elle sa 

brebis ? 

c) Parce qu’elle croit qu’elle parle. 

2 – Pourquoi les parents de Tom le 

vendent-ils ? 

c) Parce qu’il ne peut pas travailler 

dans les champs. 

7 – Pourquoi John et Peter 

abandonnent-ils la brebis ? 

a) Parce qu’elle ne parle pas. 

3 – Pourquoi John et Peter achètent-

ils Tom ? 

b) Pour gagner de l’argent en le 

montrant. 

8 – Comment Tom rentre-t-il chez 

lui ? 

a) Il indique se maison au loup en lui 

disant qu’il pourra y manger. 

4 – Comment Tom s’évade-t-il de sa 

cage ? 

b) Il fait arrêter les deux forains. 

9 – Quelle est la réaction de ses 

parents quand ils revoient Tom ? 

b) Ils sont contents de le retrouver. 

5 – Que veut voler le brigand au vieil 

homme ? 

c) Il veut lui voler son argent. 

10 – Quelle la qualité principale de 

Tom ? 

a) Il est très malin. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


