L’horloger de l’aube
Yves Heurté
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4

4

20

Ma note
Note maximale

1.

Pourquoi Kratchoc fait-il tirer sur le coq d’or ?

 Pour punir Genia.
 Pour récupérer l’or, le faire fondre et fabriquer une couronne.
 Pour le remplacer par un coq encore plus beau.
2.

Quel personnage aide Genia en lui donnant un rouage du coq ?

 Kratchoc.
 Valia.
 Un soldat.
3.

Comment Genia meurt-il ?

 Il meurt de faim.
 Kratchoc le fait exécuter.
 Il tombe de son échelle et se brise la nuque.
4.

Après la mort de Genia, qui poursuit la réparation du coq d’or ?

 Vanio.
 Valia.
 Morlin.
5.

Comment les villageois aident-ils Valia et Vanio ?

 En réparant le coq d’or chacun à leur tour.
 En leur réglant des dettes imaginaires.
 En cachant le coq à tour de rôle dans leurs maisons.
6.

Quel événement va permettre à Vanio de monter le coq d’or sur le clocher ?

 L’incendie de la mairie.
 L’attaque d’une armée ennemie.
 L’inondation de la ville.
7.

A la fin de l’histoire :

 Vanio devient maire de la ville.
 Le garçon demande à Vanio de construire un deuxième coq.
 Vanio quitte la ville avec Valia.
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1.

Pourquoi Kratchoc fait-il tirer sur le coq d’or ?



Pour punir Genia.

 Pour récupérer l’or, le faire fondre et fabriquer une couronne.
 Pour le remplacer par un coq encore plus beau.
2.

Quel personnage aide Genia en lui donnant un rouage du coq ?

 Kratchoc.
 Valia.

3.

Un soldat.

Comment Genia meurt-il ?



Il meurt de faim.

 Kratchoc le fait exécuter.
 Il tombe de son échelle et se brise la nuque.
4.

Après la mort de Genia, qui poursuit la réparation du coq d’or ?



Vanio.

 Valia.
 Morlin.
5.

Comment les villageois aident-ils Valia et Vanio ?

 En réparant le coq d’or chacun à leur tour.



6.

En leur réglant des dettes imaginaires.
En cachant le coq à tour de rôle dans leurs maisons.

Quel événement va permettre à Vanio de monter le coq d’or sur le clocher ?



L’incendie de la mairie.

 L’attaque d’une armée ennemie.
 L’inondation de la ville.

7.

A la fin de l’histoire :

 Vanio devient maire de la ville.


Le garçon demande à Vanio de construire un deuxième coq.

 Vanio quitte la ville avec Valia.

