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1.

Pourquoi la femme du seigneur est-elle surnommée la dame de Pique-et-Pique ?

 Parce qu’elle s’est fait piquer par deux frelons quand elle était petite.
 Parce qu’elle est tombée dans un fourré de ronces après une ruade de son cheval.
 Parce qu’elle aime piquer ses servantes avec une aiguille.
2.

A quelle occasion la mouche entre-t-elle dans la bouche de la dame de Pique-et-Pique ?

 La dame était en train de bailler.
 La dame chantait un air d’opéra.
 La dame faisait ses exercices de respiration.
3.

Que décide le premier médecin pour soigner la dame ?

 De lui mettre la tête dans un baquet d’eau.
 De souffler dans son nez avec une paille.
 D’essayer de la faire rire.
4.

Quelle récompense le seigneur Tapétupanpan offrira-t-il au médecin qui soignera sa dame ?

 Son château.
 La main de sa fille.
 Un coffre rempli de pièces d’or.
5.

D’après le second médecin, pourquoi la dame produit-elle ce bourdonnement ?

 Parce qu’elle a avalé une mouche.
 Parce qu’un petit prunier lui est poussé dans la gorge.
 Parce que ses poumons sont encombrés de mélasse.
6.

Finalement, la mouche sort de la gorge de la dame :

 Parce qu’elle est attirée par le bol de sucres.
 Grâce à la tisane de la demoiselle Bisou-Joli.
 Parce que la dame hoquette et sanglote.
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Pourquoi la femme du seigneur est-elle surnommée la dame de Pique-et-Pique ?

 Parce qu’elle s’est fait piquer par deux frelons quand elle était petite.
 Parce qu’elle est tombée dans un fourré de ronces après une ruade de son cheval.


2.

Parce qu’elle aime piquer ses servantes avec une aiguille.

A quelle occasion la mouche entre-t-elle dans la bouche de la dame de Pique-et-Pique ?



La dame était en train de bailler.

 La dame chantait un air d’opéra.
 La dame faisait ses exercices de respiration.
3.

Que décide le premier médecin pour soigner la dame ?

 De lui mettre la tête dans un baquet d’eau.
 De souffler dans son nez avec une paille.

4.

D’essayer de la faire rire.

Quelle récompense le seigneur Tapétupanpan offrira-t-il au médecin qui soignera sa dame ?

 Son château.


La main de sa fille.

 Un coffre rempli de pièces d’or.
5.

D’après le second médecin, pourquoi la dame produit-elle ce bourdonnement ?

 Parce qu’elle a avalé une mouche.


Parce qu’un petit prunier lui est poussé dans la gorge.

 Parce que ses poumons sont encombrés de mélasse.
6.

Finalement, la mouche sort de la gorge de la dame :

 Parce qu’elle est attirée par le bol de sucres.
 Grâce à la tisane de la demoiselle Bisou-Joli.


Parce que la dame hoquette et sanglote.

