
Le Croqueur de billes: Pépé l'Écureuil 

1. Où vit Pépé l'écureuil ?

a) dans un vieil arbre dans une forêt touffue

b) dans le clocher de l'église

c) dans une haie au bord de la rivière

d) dans une vieille voiture abandonnée

2. Avec qui vit Pépé l'écureuil?

a) avec son chien Médor

b) avec Mémé sa femme

c) avec ses enfants

d) avec des petits lapins

3. Pourquoi les petits lapins savent-ils que Pépé l'écureuil habite dans 

l'arbre ?

a) parce qu'ils l'entendent se disputer avec Mémé.

b) parce que ça sent mauvais chez Pépé l'écureuil

c) parce que Mémé chante toujours

d) parce qu' il y a une lumière rouge au dessus de sa maison

4. Qu'est ce que Pépé l'écureuil ne fait jamais ?

a) balayer sa maison.

b) se laver les dents.

c) la vaisselle.

d) se laver les pieds.

5. Qu'est ce que Mémé dit un jour à Pépé l'écureuil ?

a) que s'il ne se lave pas les pieds, elle va lui casser son balai sur la tête.

b) que s'il ne se lave pas les pieds , elle va s'en aller.

c) qu'il devraient trouver un arbre moins haut.

d) que s'il ne se lave pas les dents, elle va s'en aller.



6. Que pense Pépé?

a) que Mémé va s'en aller pour de bon.

b) qu'il est temps pour lui d'aller se laver les pieds à la rivière.

c) qu'i ferait mieux d'aller faire un tour dehors.

d) que Mémé va se calmer et qu'il aura de nouveau la paix.

7. Que fait Mémé?

a) Elle casse son balai sur la tête de Pépé.

b) Elle se calme et va faire la vaisselle du repas de midi.

c) Elle fait ses bagages et disparait dans la forêt.

d) Elle va se coucher.

----------Clef----------

1. (a) 

2. (b) 

3. (b) 

4. (d) 

5. (b) 

6. (d) 

7. (c) 


