
BONJOUR MES AMIS!!! 

Cette semaine est la semaine du livre! Le jeudi 23 d’avril.  

On va écouter des contes et nous allons répondre des questions. 

Garçon et filles, chicos y chicas, vamos a ver aquí debajo unos enlaces de varios 

cuentos y veremos unas preguntas para contestar, habrá que contestar o subrayar la 

respuesta correcta. Voy a ponerlo por cursos, para que cada uno haga el cuento que le 

corresponda, pero él o la que quiera puede hacer los otros, hacerlos con las preguntas 

o sólo escucharlos. Seguro que en todos los cuentos hay palabras que conocéis. 

LE PETIT CHAPERON ROUGE   (3º y 4º) 

https://www.youtube.com/watch?v=m6Ufpj8ZSr8 

 

1. Comment s’appelle la fille? 

 

2. Elle  va visiter à qui? 

 Sa mère     

 Sa soeur 

 Sa grand-mère                                

 

3. Comment s’appelle la fôret? 

 La fôret des animaux 

 La fôret des lapins 

 La fôret des fleurs 

 

4. Elle va porter pour sa grand-mère… 

 Des biscuits, des herbes fraîches et des fleurs 

 Du lait, des biscuits et des fraises 

 Du riz, des fleurs et du gateâu. 

 

5. Quel animal elle voit dans la fôret? 

 Un chien 

 Un oiseau 

 Un loup 

 

6. Qui la rencontre quand elle est perdue? 

 Un policier 

 Un chasseur 

 Son papa 

7. La fille pense que la voix de sa grand-mère est 

diffèrente parce-que… 

 Elle est malade. 

 Elle a mangé soup 

 Elle ne pense pas ça 

 

8. Le loup est déguisé, il porte…  

 Une chemise et un pantalón 

 Une veste et des bottes 

 Un bonnet et des lunettes 

 

9. Où était la grand-mère? 

 Dans la tête du loup 

 Dans le ventre du loup 

 Dans l’armoire 

 

10. Qui a sauvé à la fille et sa grand-mère?    

 Les animaux de la fôret 

 Le chasseur 

 Autre loup 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m6Ufpj8ZSr8


PINOCCHIO (5º) 

https://www.youtube.com/watch?v=ffUqehxau_c 

1. Qui sont les personnages principaux? 

 
2. Où Pinocchio es allé au lieu d’aller à l’école? 

 À la place pour jouer avec son amie 
 À la vedette de son spectacle des marionnettes 
 À la plage 

 
3. Qu’est-ce que Lorenzini donne a Pinocchio? 

 Des livres pour l’école 

 Des jouets 

 Des pièces d’or par son pére 

 

4. À qui rencontré Pinocchio en chemin? 

 À son papa 

 À ses amis  

 À un chat et un renard 

 

5. Où est-ce que Pinocchio est allè? 

 Au pays des jouets 

 À la plage 

 À la maison de se samis 

 

6. Qui est-ce qu’attend Pinocchio dans la mer pour 

le manger? 

 Des poissons fâchés 

 Une grande baleine 

 Une petite baleine  

 

7. Qui était dans le ventre de la baleine? 

 Son pére 

 Son ami Lorenzini 

 Tous les habitants de la ville 

 

8. Pourquoi Pinocchio et son papa sortent du 

ventre de la baleine? 

 Parce-que la baleine était très bonne 

 Parce-que la baleine n’avait pas de la faim 

 Parce-que la baleine est enrhumée 

 

 

 

 

 

9. Qui rentre dans la chambre de 

Pinocchio? 

 Un aiseau 

 Un abeille magique 

 Une fée 

 

10.  Quel était la récompense? 

 Pinocchio était trés beau 

 Pinocchio était très grand 

 Pinocchio n’était pas une marionnette, il 

était un enfant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ffUqehxau_c


CINDERELA (6º) 

https://www.youtube.com/watch?v=kaA1emrTLZI 

1. Comment est Cinderela? 

 Une jeune fille, blonde avec grand coeur 

 Une fille châtaine et méchante 

 Une fille blonde, grosse et petite 

 

2. Avec qui habite la fille? 

 Avec sa mére et  son pére 

 Avec sa mére et ses soeurs 

 Avec sa marâtre et ses fille méchantes 

 

3. Comment elles traitent Cinderela? 

 La traitent doucement et avec tendresse 

 Elle s’occupe des tâches plus ingrates, mais 

ses soeurs aiment Cinderela 

 Elles la traite durement 

 

4. Comment elles appellent Cinderela? 

 La petit fille 

 Cendrillon 

 La petite Cinderela 

 

5. Pourquoi Cinderela ne vais pasa u bal? 

 Parce-que sa soeur dit qu’elle n’est pas 

invitée 

 Parce-que sa soeur dit qu’ il y a trois 

invitations 

 Parce-que sa soeur dit qu’elle n’a pas de 

vêtements 

 

6. Comment est-ce qu’elle était? 

 Triste et seule, mais elle ne pleut pas 

 Content parce-qu’elle n’aime pas danser 

 Triste et elle commence à pleurer 

 

7. Qui a apparut par la cheminée? 

 Le Père Nöel 

 Une belle femme magique 

 Une belle fée qu’était sa mère 

 

 

 

 

 

8. Comment c’est posible qu’elle allait au bal? 

 Parce-qu’elle prend une voiture 

 Parce que sa mère transforme un chien, deux 

chats et une pastèque 

 Parce-que sa mère transforme une citrouille, 

un chat et sept souris 

 

9. Pourquoi elle est préoccupée? 

 Parce-qu’elle ne sais pas le chemin 

 Parce-qu’elle ne connaît personne 

 Parce-qu’elle ne sait pas danser 

 

10. Elle ne doit pas oublié… 

 La magie disparaît à minuit 

 Ses chaussures 

 La magie disparaît à midi 

 

11. Quand la fille arrive… 

 Ses soeurs la reconnaissent 

 Tout le monde la regarde parce-qu’elle est très 

belle 

 Tout le monde la regarde parce-qu’elle n’est 

pas belle 

 

12. Qu’est-ce que le prince dit à ses gardes? 

 Qu’ils doivent rencontrer l’autre chaussure 

 Qu’ils doivent rencontrer autre fille 

 Qu’ils doivent rencontrer la fille qui portait 

cette chaussure 

 

13. Qu’est-ce que le prince fait quand voit la fille? 

 Il est très hereux et la demande en mariage 

 Il est content mais ne l’aime pas 

 Il est très hereux mais il préfére à sa soeur 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kaA1emrTLZI

