
 

 

 

 

 

           Un prince pas du tout charmant 
 

 

          De Christophe Miraucourt – Milan Poche Cadet 
 
 

1. Qui est le héros de cette histoire ? 

a. Un prince très chevaleresque. 

b. Un prince qui adore faire la cour aux princesses. 

c. Un prince qui n’est pas du tout pressé de se marier. 

 

2. Pour pouvoir épouser une princesse, il faut passer une épreuve. De quoi s’agit-il ? 

a. Le brevet d’études supérieures. 

b. Le brevet d’actions violentes. 

c. Le brevet d’actions chevaleresques. 

 

3. Pourquoi le prince a-t-il changé d’avis au sujet du mariage ? 

a. Parce que ses parents ont réussi à le convaincre. 

b. Parce qu’il est tombé amoureux d’une jolie princesse. 

c. Parce qu’il ne veut pas vieillir tout seul.  

 

4. Un jour, la princesse ne l’aime plus. Pourquoi ? 

a. A cause d’un autre prince. 

b. A cause de son nom. 

c. A cause de son caractère. 

 

5. Que veut exactement la sorcière ? 

a. Obtenir un prince transformé en crapaud pour sa potion. 

b. Aider le prince à épouser sa princesse. 

c. Devenir une princesse. 

 

6. Que fait le prince après s’être évadé ? 

a. Il retourne au château pour voir sa princesse. 

b. Il va à Crapoland retrouver les princes changés en crapaud. 

c. Il part à la recherche d’une fée pour redevenir un prince. 

 

7. Qui capture le prince crapaud dans ses filets ? 

a. La sorcière. 

b. La princesse. 

c. Un marchand. 

 

8. Comment se termine cette histoire ? 

a. Par un concours de chants de crapauds. 

b. Par le mariage du prince Cornichon et de la princesse. 

c. Par une recette de cuisine. 

 

 

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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