
 

 

 

 

 

             Le Roman de Renart – Les jambons d’Ysengrin 
 

 

                                 de Mathis et Martin – Mille bulles (Ecole des loisirs) 
 
 

1. Comment Renart vole-t-il les anguilles ? 

a. Il se fait passer pour mort. 

b. Il attaque les villageois. 

c. Il se cache dans un tonneau. 

 

2. Comment l’oncle de Renart s’appelle-t-il ? 

a. Tibert. 

b. Hersent. 

c. Ysengrin. 

 

3. Qu’arrive-t-il à la queue d’Ysengrin ? 

a. Elle est coupée par un homme. 

b. Elle est arrachée par un chien. 

c. Elle est tirée par ses enfants. 

 

4. Comment Renart obtient-il l’andouille ? 

a. Il grimpe sur un arbre. 

b. Il prétend avoir vu une souris. 

c. Il fait le mort. 

 

5. A qui Renart vole-t-il les jambons ? 

a. A Ysengrin. 

b. A Primaut. 

c. A Tibert. 

 

6. Quel aliment Renard refuse-t-il de toucher ? 

a. Le poisson. 

b. La volaille. 

c. La chair de vilain. 

 

7. Quelle est la particularité des habits vendus par Renart et Primaut ? 

a. Ils sont vieux. 

b. Ils ont été volés. 

c. Ils sont sales. 

 

8. De qui les lapins ont-ils peur à la fin du livre ? 

a. De Renart. 

b. D’Ysengrin. 

c. De Primaut. 

 

 

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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