mythologie : le roi Midas (2) ...
1. Qu'est-ce qu'organisent les dieux Pan et Apollon ?
a) un concours pour savoir lequel court le plus vite.
b) un pique-nique sur la Terre.
c) un concours pour savoir lequel joue le mieux de son instrument.
d) une fête pour leur anniversaire.
2. Que se passe-t-il lorsque Apollon joue de sa lyre ?
a) le vent se met à souffler très fort.
b) les bergères et les bergers dansent.
c) la pluie se met à tomber.
d) les oiseaux s'arrêtent de chanter pour l'écouter.
3. De quel instrument joue Pan ?
a) de la lyre.
b) du violon.
c) du tambourin.
d) de la flûte.
4. Qui le juge déclare-t-il vainqueur du concours ?
a) Zeus.
b) Apollon.
c) Midas.
d) Pan.
5. Que fait Midas?
a) il félicite Apollon.
b) il se bouche les oreilles.
c) il s'exclame que c'est Pan le meilleur .
d) il applaudit très fort le vainqueur.
6. Que répond Apollon ?
a) que Midas fait trop de bruit en l'applaudissant.
b) que Midas a de trop grandes oreilles et qu'il va les lui couper.
c) que Midas a un très bon goût musical.
d) que les oreilles de Midas sont trop petites et qu'il va les agrandir.
7. Qu'arrive-t-il à Midas ?
a) il lui pousse deux oreilles d'âne.
b) il perd sa voix.
c) il devient sourd.
d) ses oreilles sont remplacées par des oreilles de lapin.

8. Que fait Midas ?
a) il entoure sa tête d'un bandage.
b) il coupe ses oreilles d'âne avec de grands ciseaux.
c) il implore le pardon d'Apollon.
d) il cache ses oreilles sous un grand bonnet.
9. Que demande Midas au coiffeur qui lui coupe les cheveux?
a) de couper ses oreilles.
b) de garder le secret .
c) de lui couper aussi la barbe.
d) de lui teindre les cheveux en blond.
10. Est-ce que le coiffeur tient sa promesse?
a) oui, pendant plusieurs semaines.
b) oui, toute sa vie.
c) non, il raconte tout de suite à ses voisins que le roi Midas a des oreilles d'âne.
d) oui pendant plusieurs années.
11. A qui le coiffeur confie-t-il le secret de Midas?
a) à sa femme.
b) à un trou dans un roseau.
c) à un poisson dans la rivière.
d) à un trou au bord de la rivière.
12. Que se passe-t-il au Printemps?
a) les fleurs poussent dans les champs.
b) des roseaux poussent sur le berges du fleuve.
c) le soleil brille.
d) la rivière déborde.
13. Que gémissent les roseaux un jour où le vent souffle ?
a) Le roi est un sot.
b) Le roi ne sait pas chanter.
c) Le roi a des oreilles d'âne.
d) Le roi a des oreilles de lapin.
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