
 

 

 

 

 

           Amanda  chocolat 
 

 

          de Bernard Friot – Milan Poche Cadet 
 
 

1. Qui est l’héroïne de cette histoire ? 

a. La fille d’un pâtissier très connu. 

b. La fille d’un marchand de légumes. 

c. La fille d’un maître chocolatier très connu. 

 

2. Amanda refuse de manger ce que son père lui a préparé. De quoi s’agit-il ? 

a. Des épinards à la crème. 

b. Des chocolats. 

c. Du rôti de bœuf. 

 

3. Dans la version n°1, pourquoi les amis d’Amanda ne veulent-ils plus manger chez eux ? 

a. Parce que leurs parents se disputent sans arrêt. 

b. Parce qu’ils mangent tous les jours la même chose. 

c. Parce qu’ils préfèrent manger à la cantine de l’école.  

 

4. Amanda a une idée, de quoi s’agit-il ? 

a. Echanger leurs parents. 

b. Ouvrir un restaurant collectif. 

c. Faire une réunion d’information. 

 

5. Dans la version n°2, un nouveau personnage apparaît. Qui est-ce ? 

a. Un prince transformé en crapaud. 

b. Un jeune apprenti chocolatier. 

c. Un marchand de sucettes. 

 

6. Quel cadeau offre Tobias à Amanda pour ses 18 ans ? 

a. Une bague. 

b. Un voyage. 

c. Un anneau en chocolat. 

 

7. Comment se termine l’histoire n°2 ? 

a. Par une dispute. 

b. Par le mariage de Tobias et d’Amanda. 

c. Par une recette de cuisine. 

 

8. Que fait le père d’Amanda chaque nuit ? 

a. Il goûte en cachette la cuisine d’Amanda. 

b. Il sort et va manger au restaurant d’à côté. 

c. Il refait les recettes d’Amanda dans son restaurant. 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          

NOTE MAXIMALE 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
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