
 

 

 

 

 

           Le roi, l’enfant et le potier 
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1. Quel est le métier du père du héros ? 

a. Il est sorcier. 

b. Il est éleveur. 

c. Il est potier. 

 

2. Pourquoi son père est-il inquiet après le retour des guerriers ? 

a. Parce que la pluie est en retard et parce qu’il a peur que les ennemis se vengent. 

b. Parce qu’il est peureux et timide. 

c. Parce qu’il est jaloux et boiteux. 

 

3. Mane, le potier, n’est pas le seul à s’inquiéter. Qui partage ses idées ? 

a. Son fils. 

b. Les villageois. 

c. Astou, la sœur du roi.  

 

4. Que fait Mane pour tenter de sauver son village ? 

a. Il quitte le village pour parlementer avec l’ennemi. 

b. Il travaille avec le sorcier pour faire tomber la pluie. 

c. Il fabrique des pots immenses (des canaris) pour transporter l’eau. 

 

5. Comment Astou s’y prend-elle pour persuader le roi de faire la paix ? 

a. Elle lui donne des ordres. 

b. Elle le flatte. 

c. Elle le supplie. 

 

6. Que fait le potier quand le roi accepte qu’on aille chercher l’eau au lac ? 

a. Il distribue des canaris à tout le monde et il attend. 

b. Il organise et dirige la caravane comme un général. 

c. Il joue du tam-tam pour encourager tout le monde. 

 

7. Pourquoi Mane fait-il très attention à la place de chacun dans la file ? 

a. Parce qu’il faut qu’ils soient rangés par ordre de taille. 

b. Parce que c’est le roi qui le lui a demandé. 

c. Parce qu’il faut que les hommes fassent connaissance et apprennent à vivre en paix. 

 

8. Comment Mane a-t-il sauvé son village de la sécheresse ? 

a. Il a permis d’attendre la pluie en fabriquant des canaris. 

b. Il a parlé au sorcier et la pluie est arrivée. 

c. Il a effectué la danse de la pluie. 

 

 

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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