C51
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NOM :

PRENOM :

Pourquoi le ciel est bleu
Ed. Gallimard - Folio Benjamin

1 Grison est un ...





… lapin.



… âne.



… bison.

… éléphant.

2 Qu’a principalement envie de savoir Petit Lapin ?







Pourquoi le ciel est bleu.
Pourquoi les oranges sont oranges.

Pourquoi la mer est bleue.
Pourquoi la neige est blanche.

3 Comment réagit Petit Lapin quand Grison commence à expliquer quelque chose ?







Il court dans tous les sens.
Il n’attend pas la réponse et veut déjà savoir autre chose.

Il reste assis tranquillement.
Il écoute attentivement.

4 Combien de jours Grison et Petit Lapin prennent-ils rendez-vous ?



1





2



3



4

5

5 Grison se fait-il du soucis quand Petit Lapin s’enfuit pour la troisième fois car il est ...



… égoïste.





… altruiste.

… vieux.



… jeune.

6 Pendant sa recherche, qu’apprend Grison ?




Que le pollen colle aux pattes.
Que le ciel est bleu.




Que la lune reste parfois dans le ciel le jour.
Que toutes les coccinelles ne sont pas pareilles

cyrille.largillier@free.fr - Licence libre Creative Commons by-sa

7 Pendant sa recherche, qu’est ce qui fait rire Grison ?




Avoir du pollen collé aux pattes.
Se moquer de Petit Lapin.




Descendre une butte au galop.
Se faire chatouiller par une coccinelle.

8 Pour quelle véritable raison Pett Lapin n’est pas venu voir lui-même Grison ?







Il comptait les points des coccinelles.
Il était coincé dans un trou.

Il regardait les nuages.
Il courrait partout.

9 Finalement, pourquoi le ciel est bleu ?




C’est la seule couleur qui restait.
Pour avoir la même couleur que la mer.




Pour qu’on voit facilement les nuages.
On ne le sait pas à la fin du livre.
QUESTION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE 1

1 2 1 1 2 1 1 1

11
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