Prénom : ………………………….

Date : …………………………………………………..

La chèvre de Monsieur Seguin (Q 4/1)
1./ Vrai ou faux ?
- Le loup ne se presse pas pour dévorer la chèvre.

VRAI

FAUX

- Le loup se moque de la petite chèvre.

VRAI

FAUX

- Blanquette sait qu’elle n’a aucune chance contre le loup.

VRAI

FAUX

- La petite chèvre veut résister au loup aussi longtemps que la Renaude.

VRAI

FAUX

- La Renaude avait résisté 3 jours aux assauts du loup.

VRAI

FAUX

- Plus de 10 fois, Blanquette força le loup à reculer.

VRAI

FAUX

- Blanquette a réussi à résister au loup aussi longtemps que Renaude.

VRAI

FAUX

- C’est Alphonse Daudet qui a écrit cette histoire en 1863.

VRAI

FAUX

2./ La bonne proposition ? (plusieurs réponses possibles…)
1./ Le loup ne se presse pas pour sauter sur la chèvre car …
- … il vient de finir de manger et il n’a plus faim.
- … la chèvre est attachée à un pieu.
- … il a peur de ses cornes.
- … il sait bien que tôt ou tard, la chèvre lui servira de dîner.
2./

X

Quand elle vit le loup, la petite Blanquette …

- … essaya de se sauver sans attendre.
- … se coucha sur l’herbe et attendit qu’il la dévora.
- … lui fit face afin de se battre jusqu’au bout.

X

- … continua de brouter l’herbe tranquillement.
3./

Blanquette a résisté jusqu’au matin car…

- … elle voulait tenir aussi longtemps que la Noiraude.

X

- … elle voulait voir un dernier lever de soleil.
- … elle espérait que M. Seguin arriverait pour la sauver.
- … elle voulait manger le plus d’herbe possible.
4./

Au petit matin, Blanquette…

- … redoubla de coups de dents.
- … redoubla de coups de cornes.

X

- … redoubla de coups de sabots.
5./

La petite chèvre comprit que c’était le matin car…

- … elle vit que les étoiles s’éteignirent.

X

- … elle était très fatiguée.
- … elle entendit le chant du coq..

X

