
 

 

 

 

 

             Le Vaillant Petit Tailleur 
 

 

                                          de Mazan – Mille bulles (Ecole des loisirs) 
 
 

1. Quel chiffre le vaillant petit tailleur brode-t-il sur sa ceinture ? 

a. 3 

b. 5 

c. 7 

 

2. Quelle nourriture emmène-t-il ? 

a. Un morceau de fromage. 

b. Un bout de pain. 

c. Une pomme. 

 

3. Afin de prouver sa force au premier géant, que lance-t-il ? 

a. Un rocher. 

b. Son baluchon. 

c. Un oiseau. 

 

4. Comment le tailleur trouve-t-il le lit du géant ? 

a. Parfait. 

b. Trop grand. 

c. Trop mou. 

 

5. Quelle est la réaction des géants quand le tailleur ressort de la caverne ? 

a. Ils s’enfuient. 

b. Ils l’acclament. 

c. Ils s’évanouissent. 

 

6. Comment le tailleur se débarrasse-t-il du cochon sauvage ? 

a. Il le tue à l’aide d’une épée. 

b. Il l’enferme dans une chapelle. 

c. Il le noie dans une rivière. 

 

7. Comment le tailleur se débarrasse-t-il des deux ogres ? 

a. Il les égorge. 

b. Il les laisse s’entretuer. 

c. Il leur lance des pierres. 

 

8. Quelle récompense le tailleur obtient-il en échange de ses actes héroïques ? 

a. La main de la princesse. 

b. De l’argent. 

c. Des serviteurs. 

 

 

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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