
QCM FRANÇAIS               GROUPE……………….
LA TETE ET LES JAMBES

Conte     : La Princesse et la Grenouille, les Frères Grimm

Questions : Entourez la bonne réponse et répondez aux questions 4 et 10 sur la feuille.

1. Où tombe la balle de la princesse ?
a. Dans un puits
b. Dans une mare
c. Dans une rivière

2. Qui a-t-il à côté de la balle ?
a. des petites pierres blanches
b. des petits galets blancs
c. des petites roches blanches

3. Que demande la grenouille en échange de la balle ?
a. s’asseoir sur son fauteuil, partager sa nourriture et se coucher dans son lit
b. partager sa nourriture, s’asseoir sur son fauteuil et se coucher dans son lit
c. se coucher dans son lit, partager sa nourriture et s’asseoir sur son fauteuil

4. « Elle ne tint pas sa promesse. » Quel est l’infinitif et le temps du verbe souligné ?

Temps :………………………………

Verbe à l’infinitif :…………………

5. Combien de filles a le roi ?
a. quatre
b. cinq
c. six

6. Quel repas s’apprêtent-ils à prendre tous ensemble ?
a. petit-déjeuner
b. déjeuner
c. dîner

7. La jeune fille ne tient pas une de ses promesses et refuse que la grenouille :
a. s’asseye sur son fauteuil
b. partage son repas
c. dorme dans son lit

8. Elle décide alors de la mettre :
a. sur un tabouret
b. sur un fauteuil
c. sur une chaise dans un coin

9. Que devient la grenouille à la fin du conte ?
a. elle exauce trois voeux de la princesse
b. elle se transforme en prince
c. elle décide de garder la balle d’or

10. Donnez deux mots appartenant à la même famille que « promesse »
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              …………………………..….   Et        …………………………………

QCM FRANÇAIS
LA TETE ET LES JAMBES

CORRECTION

Conte     : La Princesse et la Grenouille, les Frères Grimm

1. Où tombe la balle de la princesse ?
a. Dans un puits
b. Dans une mare
c. Dans une rivière

2. Qui a-t-il à côté de la balle ?
a. des petites pierres blanches
b. des petits galets blancs
c. des petites roches blanches

3. Que demande la grenouille en échange de la balle ?
a. s’asseoir sur son fauteuil, partager sa nourriture et se coucher dans son lit
b. partager sa nourriture, s’asseoir sur son fauteuil et se coucher dans son lit
c. se coucher dans son lit, partager sa nourriture et s’asseoir sur son fauteuil

4. « Elle ne tint pas sa promesse. » Quel est l’infinitif et le temps du verbe souligné ?

Temps :…PASSE SIMPLE……………………………

Verbe à l’infinitif :…TENIR………………

5. Combien de filles a le roi ?
a. quatre
b. cinq
c. six

6. Quel repas s’apprêtent-ils à prendre tous ensemble ?
a. petit-déjeuner
b. déjeuner
c. dîner

7. La jeune fille ne tient pas une de ses promesses et refuse que la grenouille :
a. s’asseye sur son fauteuil
b. partage son repas
c. dorme dans son lit

8. Elle décide alors de la mettre :
a. sur un tabouret dans un coin
b. sur un fauteuil dabs un coin
c. sur une chaise dans un coin

9. Que devient la grenouille à la fin du conte ?
a. elle exauce trois voeux de la princesse
b. elle se transforme en prince
c. elle décide de garder la balle d’or

10. Donnez deux mots appartenant à la même famille que « promesse »

Promettre/ promise/ promis…
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