Les musiciens de Brême
Frères Grimm
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1.

Pourquoi l’âne, le chien et le chat se font-ils chasser ?

 Ils sont méchants.
 Ils sont trop vieux.
 Ils mangent trop.
2.

Quel instrument l’âne souhaite-t-il jouer ?

 Des timbales.
 Du luth.
 Du triangle.
3.

Pourquoi le coq décide-t-il de partir ?

 Pour ne pas être mangé.
 Il ne s’entend pas avec les autres animaux de la ferme.
 Pour pouvoir manger à sa fin.
4.

Pourquoi les brigands fuient-ils la maison ?

 Ils ont eu des coups de sabots de l’âne.
 Ils ont cru entendre un fantôme.
 Ils ont reçu des coups de bec du coq.
5.

Comment se termine l’histoire ?

 Les quatre animaux rejoignent la ville de Brême pour y jouer de la musique.
 Les quatre animaux partent chacun dans une autre ville pour y jouer de la musique.
 Les quatre animaux restent définitivement dans la maison des brigands.
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