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Qui a inventé le conte de la petite sirène? 
a) Hans Christian Andersen 
b) Walt Disney 
c) Charles Perrault 
R :a) 
  
 2. Vrai ou faux 
 La petite sirène peut monter à la surface à l’âge de 15 ans. 
R: Vrai 
  
 3. Le Prince doit-il marier la petite sirène ou une autre femme? 
 R : Une autre femme 

1. À quoi Ariel croit-elle que sert une fourchette? 
a) À manger 
b) À se peigner 
c) À se gratter les fesses 
R :b) 
 
 2. Comment se nomme le poisson qui accompagne Ariel 
partout? 
a) Polochon 
b) Barboteur 
c) Barbochon 
R: b)  
  
 3. Comment se nomme le conseiller du roi Triton? 
a) Benjamin la tortue 
b) Jonathan le goéland 
c) Sébastien le crabe 
 R : c) 

1. Pour aller chez les humains, la petite sirène doit donner à la 
sorcière: 
a) Ses cheveux 
b) Sa voix 
c) Un élixir 
 R :  b) 
  
 2. Professeur Caboche 
  
 3. Après sa mort, en quoi se transforme la petite sirène? 
a) En écume et après en fille de l’air 
b) En fantôme 
c) En enclume 
 R :a) 
  

1.Vrai ou faux 
C’est l’auteur Afanasjev qui a inventé ce conte. 
R :faux (Andersen) 
  
 2. Où fut mis le pois, après la découverte de l’inconnue? 
a) Dans un écrin d’or et de cristal, au musée du château 
b) Aux ordures 
c) Exposé dans les cuisines royales, représentant un symbole 

pour les cuisiniers. 
R: a) 
  
 3. Le prince se maria-t-il avec la princesse au petit pois? 
a) Oui et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants 
b) Non le prince préférait quelqu’un d’autre 
c) Oui mais le prince dû s’en séparer 4 ans plus tard 
 R : a) 
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1.La sorcière a pour compagnie: 
a) Un corbeau, des trolls et des gargouilles 
b) Un crapaud 
c) Un diable et un requin 
 R : a) 
  
 2. Comment se nomme la sorcière? 
a)Ursula 
b)Maléfice 
c) Lidia 
R: b) 
   
 3. De quelles couleurs étaient habillées les 3 bonnes fées? 
a) 1re en rouge, 2e en vert et 3e en bleu 
b) 1re en jaune, 2e en blanc et 3e en noir 
c) 1re en orange, 2e en vert, 3e en violet 
 R : a) 

1.Comment se nomment les 3 bonnes fées? 
a) Dame Pâquerette, Dame Flora et Dame Pimprenelle 
b) Dame Acheline, Dame Anne et Dame Lili 
c) Dame Aquela, Dame Flore et Dame Vivi 
R :a) 
  
 2. Vrai ou faux 
Le Prince se nomme Philippe. 
R : Vrai 
 
 3. À la fin, la sorcière fait apparaître devant le château? 
 a) des cristaux et des pierres  précieuses 
b) Une forêt de ronces 
c) Un mur de pierre 
 R : b) 

1.Il était une fois un prince qui partit à la recherche d’une: 
a) épouse 
b) sorcière 
c) biche 
R :a) 
  
 2. Professeur Caboche 
 
 3. La princesse au petit pois sentait celui-ci sous:  
a) Un gigantesque matelas 
b) Deux petits matelas 
c) De nombreux matelats et duvets 
 R : c) 

1. Dans l’histoire, alors qu’un terrible orage avait subitement 
éclaté, on entendit frapper de façon insistante au portail du 
château.  Un serviteur alla ouvrir. Sur le seuil apparût: 
a) Un lièvre et une tortue 
b) Une jeune femme et une tortue de mer 
c) Une jeune femme 
 R : c) 
  
 2. Vari ou faux 
L’inconnue, ayant senti quelque chose sous ses matelas, ne 
savait pas que c’était un petit pois 
 R :vrai 
  
 3. Qui alla porter le petit pois sous les matelas? 
a) Un serviteur 
b) La reine 
c) Le fou du roi 
 R : b) 
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1. Où habite la famille ours? 
 a)  dans la forêt 
b)  dans les champs 
c)  à la ville 
 R : a) 
   
Vrai ou faux 
Boucle d’or vida le bol de papa ours. 
 R : faux 
   
Que fit Boucle d’or avant d’entrer dans la maison des ours? 
 a)  elle cogna à la porte 
b)  elle regarda par la fenêtre 
c)  rien 
 R :b) 

1.Comment était le siège de maman ours? 
a) trop mou 
b) trop dur 
c) trop froid 
 R : a) 
   
Les trois ours dorment-ils dans le même lit? 
 R : non 
   
Comment maman ours sait-elle que Boucle d’Or a goû 2. 
Professeur Caboche 
té à sa bouillie? 
a) elle a déplacé le bol 
b) elle a renversé le bol 
c)  elle a laissé la cuillère dans le bol 
 R : c) 

1 Comment papa ours sait-il que Boucle d’Or s’est assise sur son 
fauteuil ? 
a) le coussin est déplacé 
b) le coussin est froissé 
c) le coussin est tombé         
 R :b) 
 
 2. Professeur Caboche 
  
 3. Que faisait Boucle d’Or dans la forêt ?     
 R : elle était perdue   

1. Quand la sorcière donne à la princesse le sortilège qu’elle 
mourra à son 16e anniversaire, piquée sur l’aiguille d’un 
rouet, l’une des trois bonnes fées:  

a)Donne au bébé le don de pouvoirs magiques pour pouvoir se 
protéger contre la sorcière. 

b) Lui dit qu’elle ne mourra pas mais qu’elle attendra, inanimée, 
dans une tour son prince charmant. 

c) Lui donne le don de l’innocence pour que la sorcière cède. 
R : b) 
  
  2. Professeur Caboche 
  
 3. Vrai ou faux 
Après l’épisode du rouet, les 3 bonnes fées endormirent les gens 
et les réveillèrent 78 ans plus tard. 
 R : faux 
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 1. Où habite la grand-mère ? 
a) de l’autre côté du pré 
b) de l’autre côté de la forêt 
c) au milieu de la forêt                                                                     
 R: b) 
  
2. Professeur Caboche 
 
3. En voyant sa grand-mère ( loup déguisé ) de près, le petit 
chaperon rouge était : 
a) triste 
b) en colère  
c) étonnée 
 R : c) 

1. Dans la version Disney, que se passe-t-il quand la princesse 
embrasse la grenouille? 
a) La grenouille se transforme en prince 
b) La princesse reste princesse et la grenouille reste grenouille 
c) La princesse (qui est en fait une servante) se transforme en 
rainette et le prince reste grenouille 
R : c) 
  2. Comment la princesse rencontre-t-elle la grenouille? 
a) Elle échappe son ballon de basket d’or dans la mare 
b) Elle échappe sa balle d’or dans la mare 
c) La grenouille est attirée par la beauté de la princesse. 
R: b)  
  3. Dès qu’il entend l’histoire, le roi oblige sa fille à: 
a) Dormir avec la grenouille 
b) Partager son repas avec la grenouille 
c) Toutes ces réponses 
 R : c) 

1.Vrai ou faux 
Les deux grenouilles vont voir un certain Papa Odi. 
R :faux (Mama Odi) 
  
 2. Comment se nomme le prince? 
a) Le prince Tiguidine 
b) Le prince Navoir 
c) Le prince Naveen 
R: c) 
  
 3. Quels sont les deux animaux que les deux grenouilles 
rencontrent pendant leur voyage dans un bayou? 
a) Un crapaud et un héron 
b) Une tortue et une mouche 
c) Un alligator et une luciole 
 R : c) 

1 Comment se nomme le vilain dans cette histoire? 
a) Le maître des ombres 
b) Le maître des décombres 
c) Le maître sombre 
 R : a) 
  
 
 2. Professeur Caboche 
  
 
 3. Un des personnages rencontrés par les grenouilles rêve de 
jouer de la trompette.  Qui est-ce? 
a) La luciole 
b) L’alligator 
 R :b) 
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1. Que dit le loup au petit chaperon rouge après qu’elle ait 
cogné à la porte? 
 R : tire la chevillette et la bobinette cherra 
   
2. Vrai ou faux? 
À la fin de l’histoire le loup meurt et va au paradis.   
R : faux 
   
3. Avant de partir, la maman du petit chaperon rouge lui donne 
un conseil, quel était ce conseil ? 
  
a) de ne pas grimper aux arbres  
b) de ne pas parler aux inconnus  
c) de  rester sur le chemin                                                                
R: c) 

1. Qu’y a-t’il dans le panier du petit chaperon rouge ? 
 R :une galette et un petit pot de beurre 
  
2. Le petit chaperon rouge a-t-elle rencontré le loup avant ou 
après avoir cueilli des fleurs ? 
R :après  
  
3. Qui a écrit le conte le petit chaperon rouge? 
  
a) Charles Perrault 
  
b) les frères Grimm 
  
c) Hans Christian Anderson 
 R : a) 

1 Quel animal la marraine de Cendrillon a pris pour faire les 
chevaux? 
  
a) Des lézards 
b) Des rats 
c) Des souris 
 R: c) 
 
 2. Professeur Caboche 
  
 3. Qui a aidé Cendrillon à aller au bal? 
 R : sa marraine fée 
  

1. Vrai ou Faux 
Dans la version de Charles Perrault, le père de Cendrillon était 
mort? 
 R : faux 
  
 2. Vrai ou faux 
Les sœurs de Cendrillon croyaient que c’était elle qui était au 
bal? 
 R : faux 
  
 3.Pourquoi l’avait-on surnommée Cendrillon? 
 R : Parce que lorsqu’elle avait terminé son travail, elle allait 
s’asseoir dans le coin de la cheminée. 
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1. À quelle heure Cendrillon devait-elle revenir du bal? 
 R : minuit 
  
 2. Comment s’appelaient les sœurs de Cendrillon? 
 R : Javotte et Anastasia 
  
 3. Qui a écrit Cendrillon? 
  
a) Walt Disney 
b) Charles Perrault 
c) Hans Christian Anderson 
 R : b) 

 
1. Que tendait Hansel  à la sorcière à la place de son doigt? 
  
a) Sa chaussure 
b) Un os de poulet  
c) Un bâton de bois 
 R :b) 
  
 2. Qui a aidé Hansel et Gretel à traverser la rivière? 
 R : un cygne blanc 
   
3. Vrai ou faux 
La sorcière voulait manger seulement Hansel. 
 R : faux 

1. Qui a écrit Hansel et Gretel? 
 
a) Les frères Grimm 
b) Charles Perrault 
c) Lucy Maud Montgomery 
 R: a) 
  
 2. Où vivait Hansel et Gretel? 
  
a)Dans la prairie 
b)Près d’une rivière  
c) À l’orée d’une forêt profonde 
 R :c) 
  
 3. Qu’est-ce que les parents d’Hansel et Gretel leur ont donné à 
manger quand ils les ont amenés dans la forêt pour qu’ils se 
perdent? 
 R : du pain 

1 Quel métier faisait le papa d’Hansel et Gretel? 
  
a) Fermier 
b) Bûcheron 
c) Pâtissier  
 R : b) 
  
 2. Professeur Caboche 
  
 3. Vrai ou faux 
Hansel et Gretel savaient que leurs parents voulaient les perdre 
dans la forêt. 
 R :vrai 
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1. Est-ce que le caractère des trois cochons se ressemble? 
 R:non 
     
 2.Est-ce que les trois cochons ont décidé eux-mêmes de partir ? 
 R :non       
  
  3.Qu’est-il arrivé au loup après qu‘il soit tombé dans  la 
cheminée? 
  
a)  il s’est brûlé les pattes 
b)  il s’est brûlé le museau  
c)  il s’est brûlé le derrière 
 R :c) 

1. Quelle est la morale de cette histoire? 
 R :  Il est mieux de prendre son temps pour faire les choses 
comme il le faut 
  
  2. En quels matériaux chaque cochon a construit sa maison? 
 R : 1e en paille, 2e en bois, 3e en brique 
  
 3. À la fin de l’histoire, en quoi le 1e et le 2e cochon ont 
reconstruit leurs maisons 
 R : en brique 

1 Pourquoi le souffle du loup n’a pas défait la 3e maison? 
 R : elle était trop solide 
  
 2. Professeur Caboche 
  
 3. Quelle est la viande préférée du loup dans l’histoire? 
 R : le cochon 
  

1. Qu’est-ce que la sorcière voulait comme preuve que le 
chasseur avait bien tué Blanche-Neige? 
 R : son cœur 
   
2. Vrai ou Faux 
La mère de Blanche-Neige est morte après sa naissance. 
 R :Vrai 
   
3. Qu’est-ce que Blanche-Neige faisait en échange pour rester 
chez les nains? 
 R : le ménage et la cuisine 
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1 Comment la sorcière savait que Blanche-Neige était encore 
vivante? 
 R :  grâce à son miroir magique 
  
 
 2. Professeur Caboche 
  
 
 3. Pourquoi l’avait-on nommée Blanche-Neige? 
 R : parce qu’elle avait le teint pâle 
  

1. Vrai ou faux 
Quand Blanche-Neige est arrivée dans la maison des sept nains, 
c’était propre. 
 R : faux 
   
2. En quoi sa belle-mère s’était transformée pour donner la 
pomme à Blanche-Neige? 
 R : en vieille dame 
  
 3. Dites le nom de quatre nains dans la version de Walt Disney 
 R : Prof, Simplet, Atchoum, Grincheux, Dormeur, Timide, Joyeux 


