
le croqueur de billes: le petit lutin qui mangeait trop de pain.

1. Qui est Benjamin ?

a) une belette

b) un petit lutin

c) un petit garçon

d) un petit écureuil

2. Quelle est la première chose que fait Benjamin le  matin ?

a) il va au bureau de tabac acheter des cigarettes.

b) il boit un grand bol de lait de biche.

c) il va faire un jogging dans la forêt.

d) il va chez le lutin-boulanger acheter du pain qui sort du four.

3. Pourquoi Benjamin appelle-t-il le lutin médecin?

a) parce qu'il a mal à la tête.

b) parce qu'il a mal à l'estomac.

c) parce qu'il n'a plus d'appétit.

d) parce qu'il a toujours sommeil.

4. Que dit le lutin-médecin à Benjamin?

a) qu'il doit se coucher plus tôt le soir.

b) qu'il doit se laver les dents après chaque repas.

c) qu'il ne doit plus mettre de crème de marrons sur ses tartines.

d) qu'il doit arrêter de manger du pain .

5. Qui guette Benjamin pour le croquer ?

a) Goupil le renard .

b) Ysengrin le loup.

c) Goulette la belette.

d) Pépé l'écureuil.

6. Pourquoi Belette veut-elle  la peau de Benjamin coûte que coûte?

a) parce qu'elle a très faim.

b) pour que les autres animaux de la forêt ne puissent pas se moquer d'elle.

c) parce qu'elle n'aime pas les lutins.

d) parce qu'elle n'est pas assez grosse.



7. Que fait Benjamin à la belette ?

a) Il lui jette une casserole d'eau bouillante sur la tête.

b) Il lui plante son couteau dans la nuque.

c) Il lui crève les yeux.

d) Il lui chante une berceuse pour l'endormir.

8. Que croient les lutins quand il voient Goulette pleine de sang ?

a) Ils croient qu'elle a mangé de la confiture de fraise.

b) Ils croient qu'elle est tombée par la fenêtre de la maison de Benjamin

c) Ils croient qu'elle dort.

d) Ils croient qu'elle a mangé Benjamin .

9. Qu'est ce que Benjamin offre à tous les lutins quand il est sorti de dessous la 

belette ? 

a) du thé et des tartines  de miel de la ruche du grand chêne.

b) du café et un gâteau au chocolat.

c) des tartines de pâté.

d) de la bière et du coca.

10. Lorsque plus tard il a fondé une famille, qu'est ce que Benjamin organise tous 

les dimanches ?

a) des sorties à la piscine.

b) des randonnées dans la forêt.

c) de succulents goûters.

d) des après-midi au cinéma.

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

1. (b)                                         8. (d) 

2. (d)                                         9. (a)

3. (b)                                        10. (c)

4. (d) 

5. (c) 

6. (b) 

7. (b) 

 


