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NOM :

PRENOM :

L’arbre aux secrets
Ed. Bayard Poche - Coll. J’aime lire

1 Quel est le secret de Thomas ?







Il veut devenir magicien.
Il lit l’avenir dans une boule de cristal.

Il veut devenir riche.
Il veut épouser la princesse.

2 Qu’est-il arrivé aux seigneurs qui sont allés dans la forêt ?





Ils ont été transformés en statue.



Rien de spécial.

Ils sont morts

3 Qu’apprend-on dans la forêt ?







Des tours de magie.
Des secrets.

Comment vivent les animaux.
Comment poussent les arbres.

4 Qui raconte des secrets dans la forêt ?



Mama Gros-Pif



Tati Petit-Tarin



Papa Long-Nez



Tonton Mini-Tarbouif

5 Pour épouser la princesse, il faut...



être très beau.





... être très riche.

... raconter ses secrets.
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6 Comment Thomas réussit-il à vaincre les soldats ennemis ?




Il construit un pont.
Il invente une nouvelle arme.




Il aveugle ses ennemis
Il a eu de la chance.

7 Qui délivre Thomas et la princesse ?







Un sorcier.
Un lutin.

Le roi.
Le page.

8 Qu’utilise-t-il pour les délivrer ?




Une formule magique.
De l’eau d’une source.




Une potion magique.
Rien, il a laissé passer le temps.

9 Comment Thomas réussit-il à raconter ses secrets sans être transformé ?





En les racontant à un oranger dont il a mangé une orange.
En les racontant à un lutin de la forêt.

QUESTION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

NOTE OBTENUE

En les écrivant au lieu de les dire.

NOTE MAXIMALE

1 1 1 1 1 2 1 1 1
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