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1.

Comment les poules et le coq de la veuve Bolte meurent-ils ?

 La veuve Bolte leur tranche le cou.
 Ils mangent du pain empoisonné.
 Ils se pendent à une branche.
2.

Que pense la veuve Bolte en voyant que ses poules et son coq ne sont plus dans la poêle ?

 Max et Moritz les ont volés.
 Son chien les a mangés.
 Le fantôme de son mari les a emportés.
3.

Quelle est la profession de Maître Bouc qui vit près du torrent ?

 Cordonnier.
 Meunier.
 Tailleur.
4.

Que mettent Max et Moritz dans la pipe de Herr Lämpel ?

 De la poudre à fusil.
 De la sciure de bois.
 Du pétrole.
5.

Que mettent Max et Moritz dans le lit de leur oncle ?

 Des cafards.
 Des cancrelats.
 Des hannetons.
6.

Pour entrer chez le boulanger, Max et Moritz passent par :

 La cheminée.
 Le soupirail.
 La fenêtre.
7.

Comment Max et Moritz meurent-ils ?

 Ils sont cuits dans le fournil.
 Ils sont moulus par le meunier.
 Ils sont hachés par le boucher.
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1.

Comment les poules et le coq de la veuve Bolte meurent-ils ?

 La veuve Bolte leur tranche le cou.
 Ils mangent du pain empoisonné.


2.

Ils se pendent à une branche.

Que pense la veuve Bolte en voyant que ses poules et son coq ne sont plus dans la poêle ?

 Max et Moritz les ont volés.


Son chien les a mangés.

 Le fantôme de son mari les a emportés.
3.

Quelle est la profession de Maître Bouc qui vit près du torrent ?

 Cordonnier.
 Meunier.

4.

Tailleur.

Que mettent Max et Moritz dans la pipe de Herr Lämpel ?



De la poudre à fusil.

 De la sciure de bois.
 Du pétrole.
5.

Que mettent Max et Moritz dans le lit de leur oncle ?

 Des cafards.


Des cancrelats.

 Des hannetons.
6.

Pour entrer chez le boulanger, Max et Moritz passent par :



La cheminée.

 Le soupirail.
 La fenêtre.
7.

Comment Max et Moritz meurent-ils ?

 Ils sont cuits dans le fournil.


Ils sont moulus par le meunier.

 Ils sont hachés par le boucher.

