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Le roman de Renart : les jambons d’Ysengrin

1

2

Pour manger quelle nourriture Renart fait-il
semblant d’être mort ?
Du poisson

Des jambons

Des poulets

Des lapins

Quel animal fait comme Renart mais se fait
avoir ?
Un lion

Un lapin

Un ours

Un loup

6

Comment Renart fait-il pour piéger Tibert ?
Il lui fait croire que des chasseurs arrivent
Il luit fait croire qu’il a du fromage à partager
Il lui fait croire qu’il a attrapé une souris

7

Comment Renart fait-il pour voler les
jambons d’Ysengrin ?
Il passe par une fenêtre ouverte
Il passe par la cheminée
Il passe par le toit
Il passe par la cave

3

4

5

8

Qui est Ysengrin pour Renart ?
Son père

Son grand père

Juste un ami

Son cousin

Son oncle

Son neveu

Quelle partie de son corps Ysengrin utilise-til pour pêcher ?
Son bras

Sa patte

Sa queue

Sa main

Qui est Tibert ?

9

Qui est Primaut ? (2 réponses)
Un chat

le frère d’Ysengrin

Un lapin

Un loup

le frère de Renart

un renard

Pourquoi Primaut ne peut-il plus passer par
le trou du mur ?
il a grossi car il a trop
mangé

le trou a été rebouché

Renart l’empêche de passer

il est trop chargé

10 Quel aliment Primaut refuse-t-il de partager

Un chien

Un chat

Un loup

Une souris

avec Renart ?

Un jambon

Des rognons

Une oie

Des anguilles

Une poule

un lapin

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

__
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