
Nom : Prénom : 

A/Avant de commencer : Prends une copie double et colle cette feuille dessus. Tu répondras aux 
questions sur la copie double que tu devras rendre à l’un des professeurs pour le : 

Tu ne dois pas lire toutes les histoires mais seulement celles-ci : 

 La baleine et son gosier (p.9)

 Le rhinocéros et sa peau (p.25)

 Le léopard et ses taches (p.32)

 L’enfant d’Eléphant (p.43)

 Le commencement des tatous (p.64)

 Le crabe qui jouait avec la mer (p.110)

 Le chat qui s’en va tout seul (p .126)

 Le papillon qui tapait du pied (p.143)

B/Tu dois répondre sur la copie au questionnaire ci-dessous (9 points) : 

« La baleine et son gosier »
1. Donne 7 genres de poissons que mange la baleine. /0,5
2. Qu’ont les baleines depuis ce jour ? /0,5

« Le rhinocéros et sa peau »
1. Que confectionne le Parsi au début ? /0,5
2. Que n’a pas le rhinocéros et qu’il n’aura jamais ? /0,5

« Le léopard et ses taches »
1. Comment sont les animaux qui vivent avec le léopard ?/0,5
2. Combien la Girafe mesure-t-elle ? /0,5
3. Pourquoi le léopard ne veut-il pas des taches trop grandes ? /0,5

« L’enfant d’éléphant »
1. Pourquoi tout le monde cogne-t-il l’éléphant lorsqu’il part au fleuve ? /0,5
2. Comment l’éléphant attrape-t-il une trompe ? /0,5
3. Combien de temps l’éléphant attend pour que son nez reprenne sa forme ? /0,5

« Le commencement des tatous »
1. Que font le hérisson et la tortue quand le jaguar arrive ? /0,5
2. Comment s’appelle le fleuve ? /0,5

« Le crabe qui jouait avec la mer »
1. Qui est surnommé « l’aîné des magiciens » ? /0,5
2. Que demande l’homme à l’aîné des magiciens au début de l’histoire ? /0,5

« Le chat qui s’en va tout seul »
1. Comment sont les bêtes au temps de l’histoire ? /0,5
2. Comment la femme attire-t-elle les animaux dans la caverne ?/0,5

« Le papillon qui tapait du pied »
1. Combien y a-t-il d’histoires sur Suleiman-Bin-Daoud ? /0,5
2. Que fait Suleiman-Bin-Daoud quand ses femmes se disputent trop ? /0,5

C/Pour finir, tu diras quelle est ton histoire préférée et pourquoi (1 point). 

Histoires comme ça 4


