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1. Grâce à quoi Barbe bleue réussit-il à séduire sa future femme ? Entoure la
bonne réponse.
sa beauté

/1
sa conversation

ses richesses

2. Pour quelle raison Barbe bleue doit-il s'absenter après son mariage ?

/1

……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Quelle clé la femme de Barbe bleue ne doit-elle pas utiliser ?

/1

……………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Réponds par vrai ou par faux :

/1

La femme de Barbe bleue promet à son mari de lui obéir …………………………………………..
5. A quoi sert la clé interdite ?

/1

……………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Pourquoi lâche-t-elle la clé ? Entoure la bonne réponse.
Elle est fatiguée

Elle est maladroite

/1
Elle a très peur

7. Est-elle la première femme à désobéir à Barbe bleue ?

/2

Explique ta réponse.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
8. a) Explique pourquoi la femme de Barbe bleue frotte la petite clé :
..........................................................................................................................................
b) Pourquoi ne parvient-elle pas à la nettoyer correctement ?

/2

..........................................................................................................................................
9. a) Combien de temps le voyage en province de Barbe bleue devait-il durer ?
..........................................................................................................................................
b) Au bout de combien de temps revient-il ? Qu'en penses-tu ?

/2

..........................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................
10. Quel est le principal défaut dont la Barbe bleue veut punir son épouse ?

/1

..........................................................................................................................................
11. Quelle punition Barbe bleue veut-il infliger à sa femme ?

/1

..........................................................................................................................................
12. Que fait Anne pour aider sa sœur ? Entoure la bonne réponse.
Elle console sa sœur et

Elle discute avec Barbe

Elle monte sur le haut

l'aide à prier Dieu.

bleue et le fait changer

d'une tour pour guetter

d'avis.

ses frères.

/1

13. Quelles sont les conséquences de la mort de Barbe bleue pour sa femme ? /2
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
14. Quels sont les deux personnages
représentés ?

/1

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
15. Comment l’illustrateur nous montre
que le personnage de gauche est
effrayant ?

/1

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
16. Ces personnes appartiennent à la
noblesse. A quoi le voit-on ?

/1

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
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