Les contes rouges du chat perché
Marcel Aymé
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1.

La patte du chat : Qui prend la place du chat dans le sac que les parents jettent à l’eau ?

 La souris.
 Le coq.
 Le chien.
2.

Les vaches : Quel animal retrouve les vaches ?

 Le chien.
 Le canard.
 Le cochon.
3.

Le chien : Dans ce conte, quel animal ne devient pas aveugle à un moment ou à un autre ?

 Le chat.
 Le chien.
 Le coq.
 La souris.
4.

Les boîtes de peinture : Pourquoi le cheval se vexe-t-il après avoir vu son portrait ?

 Ses oreilles sont aussi longues que celles de l’âne.
 Son portrait est plus petit que celui du coq.
 Sa queue ressemble à celle du cochon.
5.

Les bœufs : Que deviennent les bœufs à la fin du conte ?

 Ils sont vendus au sous-préfet.
 Ils sont vendus au boucher.
 Ils sont vendus à un cirque.
6.

Le problème : Que font les animaux pour aider les fillettes à résoudre le problème ?

 Ils vont voir la maîtresse pour qu’elle leur explique le problème.
 Ils apprennent les mathématiques.
 Ils comptent les arbres de la commune.
7.

Le paon : Selon le paon, que faut-il manger pour être aussi beau que lui ?

 De l’orge perlé.
 Des pépins de pomme.
 Des fanes de carotte.
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1.

La patte du chat : Qui prend la place du chat dans le sac que les parents jettent à l’eau ?



La souris.

 Le coq.
 Le chien.
2.

Les vaches : Quel animal retrouve les vaches ?

 Le chien.


Le canard.

 Le cochon.
3.

Le chien : Dans ce conte, quel animal ne devient pas aveugle à un moment ou à un autre ?

 Le chat.
 Le chien.


Le coq.

 La souris.
4.

Les boîtes de peinture : Pourquoi le cheval se vexe-t-il après avoir vu son portrait ?

 Ses oreilles sont aussi longues que celles de l’âne.


Son portrait est plus petit que celui du coq.

 Sa queue ressemble à celle du cochon.
5.

Les bœufs : Que deviennent les bœufs à la fin du conte ?

 Ils sont vendus au sous-préfet.
 Ils sont vendus au boucher.


6.

Ils sont vendus à un cirque.

Le problème : Que font les animaux pour aider les fillettes à résoudre le problème ?

 Ils vont voir la maîtresse pour qu’elle leur explique le problème.
 Ils apprennent les mathématiques.


7.

Ils comptent les arbres de la commune.

Le paon : Selon le paon, que faut-il manger pour être aussi beau que lui ?

 De l’orge perlé.


Des pépins de pomme.

 Des fanes de carotte.

