
 

 

 

 

 

           Une vache très encombrante 
 

 

          De Marie Dufeutrel et Grégoire Horveno – Milan Poche Cadet 
 
 

1. Que se passe-t-il, ce matin, pour Mr Brachu ? 

a. Il vient de remporter un jeu concours. 

b. Il tombe subitement malade. 

c. Un a un rendez-vous important. 

 

2. Pourquoi Mr Brachu se retrouve-t-il avec une vache chez lui ? 

a. Il l’a trouvée au bord de la route et l’a recueillie. 

b. Il l’a achetée à la grande foire aux bestiaux de Paris. 

c. Il l’a gagnée en jouant au concours des boîtes de lait concentré. 

 

3. Que fait la vache en voyant Mr Brachu ? 

a. Elle pleure. 

b. Elle bat des paupières. 

c. Elle s’enfuit.  

 

4. Pourquoi Mr Brachu décide-t-il d’appeler sa vache Roussette? 

a. Parce qu’elle est noire et blanche. 

b. Parce qu’elle est rousse. 

c. Parce qu’il ne trouve pas d’autre prénom. 

 

5. Comment trouves-tu cette vache ? 

a. Impolie et méchante. 

b. Maladroite et idiote. 

c. Affectueuse et intelligente. 

 

6. Qui trouve la solution pour faire sortir Roussette de la maison ? 

a. Le petit Clair en lui proposant du foin odorant. 

b. Mr Brachu en lui allumant la télévision. 

c. Le petit Clair en la faisant glisser sur une planche. 

 

7. Que se passe-t-il après que Roussette soit sortie de la maison ? 

a. Ils se disputent. 

b. Ils font la fête. 

c. Ils se séparent sans se parler. 

 

8. Dorénavant, que décident de faire les enfants ? 

a. Ils tondront les trois gazons. 

b. Ils promèneront Roussette. 

c. Ils feront leurs devoirs tout seuls. 

 

 

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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