
Un cheval pour la vie > Un cheval pour la vie > questionnaire nUn cheval pour la vie > Un cheval pour la vie > questionnaire nUn cheval pour la vie > Un cheval pour la vie > questionnaire nUn cheval pour la vie > Un cheval pour la vie > questionnaire n°1111    

    

1) Qu’est1) Qu’est1) Qu’est1) Qu’est----ce qu’un harasce qu’un harasce qu’un harasce qu’un haras    ? ? ? ? (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

2222) Qu’a eu Bourka pour son dixième anniversaire) Qu’a eu Bourka pour son dixième anniversaire) Qu’a eu Bourka pour son dixième anniversaire) Qu’a eu Bourka pour son dixième anniversaire    ? ? ? ? (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

3333) Avec quel cheval Bourka fait) Avec quel cheval Bourka fait) Avec quel cheval Bourka fait) Avec quel cheval Bourka fait----elle de la compétitionelle de la compétitionelle de la compétitionelle de la compétition    ? ? ? ?     (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

    

Un cheval pour la vie > Un cheval pour la vie > questionnaire nUn cheval pour la vie > Un cheval pour la vie > questionnaire nUn cheval pour la vie > Un cheval pour la vie > questionnaire nUn cheval pour la vie > Un cheval pour la vie > questionnaire n°2222    

    

1111) Qu’est) Qu’est) Qu’est) Qu’est----ce que la robe d’un chevalce que la robe d’un chevalce que la robe d’un chevalce que la robe d’un cheval    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

2222) Pourquoi les chevaux ne doivent) Pourquoi les chevaux ne doivent) Pourquoi les chevaux ne doivent) Pourquoi les chevaux ne doivent----ils pas aller sur la Nevails pas aller sur la Nevails pas aller sur la Nevails pas aller sur la Neva    ? ? ? ?     (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

3333) Quel âge a Bourka au début de l'histoire ? ) Quel âge a Bourka au début de l'histoire ? ) Quel âge a Bourka au début de l'histoire ? ) Quel âge a Bourka au début de l'histoire ? (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

    

    

Un cheval pour la vie > Un cheval pour la vie > questionnaire nUn cheval pour la vie > Un cheval pour la vie > questionnaire nUn cheval pour la vie > Un cheval pour la vie > questionnaire nUn cheval pour la vie > Un cheval pour la vie > questionnaire n°3333    

    

1111) Dans quelle ville française Bourka va) Dans quelle ville française Bourka va) Dans quelle ville française Bourka va) Dans quelle ville française Bourka va----tttt----elle faire un concourselle faire un concourselle faire un concourselle faire un concours    ? ? ? ? (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

2222) Quel drame connaît la famille de Bourka) Quel drame connaît la famille de Bourka) Quel drame connaît la famille de Bourka) Quel drame connaît la famille de Bourka    ? ? ? ? (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

3333) A quoi Bourka reconnaît) A quoi Bourka reconnaît) A quoi Bourka reconnaît) A quoi Bourka reconnaît----elle son cheval Sivka ? elle son cheval Sivka ? elle son cheval Sivka ? elle son cheval Sivka ? (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

    

    

Un cheval pour la vie > Cheval de feu > questionnaire nUn cheval pour la vie > Cheval de feu > questionnaire nUn cheval pour la vie > Cheval de feu > questionnaire nUn cheval pour la vie > Cheval de feu > questionnaire n°1111    
    

1) Pourquoi le paysage est1) Pourquoi le paysage est1) Pourquoi le paysage est1) Pourquoi le paysage est----il tout noir au début du récitil tout noir au début du récitil tout noir au début du récitil tout noir au début du récit    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

2) Comment s’appelle le cheval de Léo2) Comment s’appelle le cheval de Léo2) Comment s’appelle le cheval de Léo2) Comment s’appelle le cheval de Léo    ? ? ? ? (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

3333) Qui met le feu et pourquoi) Qui met le feu et pourquoi) Qui met le feu et pourquoi) Qui met le feu et pourquoi    ? ? ? ? (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

    

Un cheval pour la vie > Cheval de feu > questionnaire nUn cheval pour la vie > Cheval de feu > questionnaire nUn cheval pour la vie > Cheval de feu > questionnaire nUn cheval pour la vie > Cheval de feu > questionnaire n°2222    

    

1)1)1)1)    Quel est le surnom d’ErnestoQuel est le surnom d’ErnestoQuel est le surnom d’ErnestoQuel est le surnom d’Ernesto    ? Que veut? Que veut? Que veut? Que veut----il direil direil direil dire    ? ? ? ? (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

2222) Qu’est) Qu’est) Qu’est) Qu’est----ce qu’unce qu’unce qu’unce qu’un    pyromanepyromanepyromanepyromane    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

3333) ) ) ) Quel est leQuel est leQuel est leQuel est le    premier suspectpremier suspectpremier suspectpremier suspect    de Léode Léode Léode Léo    ? ? ? ?     (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

    

    



Un cheval pour la vie > Cheval de feu > questionnaire nUn cheval pour la vie > Cheval de feu > questionnaire nUn cheval pour la vie > Cheval de feu > questionnaire nUn cheval pour la vie > Cheval de feu > questionnaire n°3333    

    

1111) Comment sont les oreilles de la jument lorsqu’elle galope vite) Comment sont les oreilles de la jument lorsqu’elle galope vite) Comment sont les oreilles de la jument lorsqu’elle galope vite) Comment sont les oreilles de la jument lorsqu’elle galope vite    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

2222) Sur quoi enquête Léo Brunel ? ) Sur quoi enquête Léo Brunel ? ) Sur quoi enquête Léo Brunel ? ) Sur quoi enquête Léo Brunel ? (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

3333) Qui met le) Qui met le) Qui met le) Qui met le    feu et pourquoifeu et pourquoifeu et pourquoifeu et pourquoi    ? ? ? ? (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

Un cheval pour la vie > galop dans le noir > quesUn cheval pour la vie > galop dans le noir > quesUn cheval pour la vie > galop dans le noir > quesUn cheval pour la vie > galop dans le noir > questtttionnaire nionnaire nionnaire nionnaire n°1111    
    

1) Quel est l’âge, la masse et la taille de Som1) Quel est l’âge, la masse et la taille de Som1) Quel est l’âge, la masse et la taille de Som1) Quel est l’âge, la masse et la taille de Som    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

2) Quel est le concours que veut passer Doris2) Quel est le concours que veut passer Doris2) Quel est le concours que veut passer Doris2) Quel est le concours que veut passer Doris    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

3333) Pourquoi Renaud garde) Pourquoi Renaud garde) Pourquoi Renaud garde) Pourquoi Renaud garde----tttt----il toujours ses lunettesil toujours ses lunettesil toujours ses lunettesil toujours ses lunettes    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

    

Un cheval pour la vie > galop dans le noir > quesUn cheval pour la vie > galop dans le noir > quesUn cheval pour la vie > galop dans le noir > quesUn cheval pour la vie > galop dans le noir > questtttionnaire nionnaire nionnaire nionnaire n°2222    
    

1111) Qu’aime manger Som) Qu’aime manger Som) Qu’aime manger Som) Qu’aime manger Som    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

2222) Quelle est la race de Coffi) Quelle est la race de Coffi) Quelle est la race de Coffi) Quelle est la race de Coffi    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

3333) Pourquoi Reine est) Pourquoi Reine est) Pourquoi Reine est) Pourquoi Reine est----elle un cheval mieux adapté que Som pour Renaudelle un cheval mieux adapté que Som pour Renaudelle un cheval mieux adapté que Som pour Renaudelle un cheval mieux adapté que Som pour Renaud    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

    

Un cheval pour la vie > galop dans le noir > quesUn cheval pour la vie > galop dans le noir > quesUn cheval pour la vie > galop dans le noir > quesUn cheval pour la vie > galop dans le noir > questtttionnaire nionnaire nionnaire nionnaire n°3333    

    

1111) Pourquoi la mère de Renaud) Pourquoi la mère de Renaud) Pourquoi la mère de Renaud) Pourquoi la mère de Renaud    ne veutne veutne veutne veut----elle pas qu’il fasse du chevalelle pas qu’il fasse du chevalelle pas qu’il fasse du chevalelle pas qu’il fasse du cheval    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

2222) De quoi Som est) De quoi Som est) De quoi Som est) De quoi Som est----il le diminutif ? il le diminutif ? il le diminutif ? il le diminutif ? (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

3333) Qu'arrive) Qu'arrive) Qu'arrive) Qu'arrive----tttt----il au dernier obstacle de la course de Doris ? il au dernier obstacle de la course de Doris ? il au dernier obstacle de la course de Doris ? il au dernier obstacle de la course de Doris ? (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

    

Un cheval pour la viUn cheval pour la viUn cheval pour la viUn cheval pour la vie >e >e >e >    SOS Humains > questionnaireSOS Humains > questionnaireSOS Humains > questionnaireSOS Humains > questionnaire    nnnn°1111    
    

1) En quelle année se passe l’histoire1) En quelle année se passe l’histoire1) En quelle année se passe l’histoire1) En quelle année se passe l’histoire    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

2222) Quelle est la particularité de la planète sur laquelle s’est échoué l’as) Quelle est la particularité de la planète sur laquelle s’est échoué l’as) Quelle est la particularité de la planète sur laquelle s’est échoué l’as) Quelle est la particularité de la planète sur laquelle s’est échoué l’astroneftroneftroneftronef    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

3333) Pourquoi les chevaux ne hennissent) Pourquoi les chevaux ne hennissent) Pourquoi les chevaux ne hennissent) Pourquoi les chevaux ne hennissent----ils jamaisils jamaisils jamaisils jamais    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

    

    

    

    

    



Un cheval pour la viUn cheval pour la viUn cheval pour la viUn cheval pour la vie >e >e >e >    SOS Humains > questionnaireSOS Humains > questionnaireSOS Humains > questionnaireSOS Humains > questionnaire    nnnn°2222    

    

1111) Quelle est l’arme préférée de Maat) Quelle est l’arme préférée de Maat) Quelle est l’arme préférée de Maat) Quelle est l’arme préférée de Maat    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

2222) Quels sont les deux grandes particularités des chevaux) Quels sont les deux grandes particularités des chevaux) Quels sont les deux grandes particularités des chevaux) Quels sont les deux grandes particularités des chevaux    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

3333) Pourquoi les chevaux meurent) Pourquoi les chevaux meurent) Pourquoi les chevaux meurent) Pourquoi les chevaux meurent----ils à la fin ? ils à la fin ? ils à la fin ? ils à la fin ? (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

    

Un cheval pour la viUn cheval pour la viUn cheval pour la viUn cheval pour la vie >e >e >e >    SOS Humains > questionnaireSOS Humains > questionnaireSOS Humains > questionnaireSOS Humains > questionnaire    nnnn°3333    
    

1111) Comment les chevaux sauvent) Comment les chevaux sauvent) Comment les chevaux sauvent) Comment les chevaux sauvent----ils Igoils Igoils Igoils Igo    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

2222) Comment s’) Comment s’) Comment s’) Comment s’appelle la planèteappelle la planèteappelle la planèteappelle la planète    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

3333) Quelle est la particularité du pelage des chevaux de la planète où atterrit le vaisseau ? ) Quelle est la particularité du pelage des chevaux de la planète où atterrit le vaisseau ? ) Quelle est la particularité du pelage des chevaux de la planète où atterrit le vaisseau ? ) Quelle est la particularité du pelage des chevaux de la planète où atterrit le vaisseau ? (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

    

Un cheval pour la vie > Arkle > questionnaire nUn cheval pour la vie > Arkle > questionnaire nUn cheval pour la vie > Arkle > questionnaire nUn cheval pour la vie > Arkle > questionnaire n°1111    
    

1) Qu’est1) Qu’est1) Qu’est1) Qu’est----ce qu’un cheval de traitce qu’un cheval de traitce qu’un cheval de traitce qu’un cheval de trait    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

2) Qui est le narrateur2) Qui est le narrateur2) Qui est le narrateur2) Qui est le narrateur    ????    ((((1111    pt)pt)pt)pt)    

6) Comment Christopher fait6) Comment Christopher fait6) Comment Christopher fait6) Comment Christopher fait----il pour gagner l’argent qu’il aurait dû gagner en vendant son chevalil pour gagner l’argent qu’il aurait dû gagner en vendant son chevalil pour gagner l’argent qu’il aurait dû gagner en vendant son chevalil pour gagner l’argent qu’il aurait dû gagner en vendant son cheval    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

    

Un cheval pour la vie > Arkle > questionnaire nUn cheval pour la vie > Arkle > questionnaire nUn cheval pour la vie > Arkle > questionnaire nUn cheval pour la vie > Arkle > questionnaire n°2222    
    

1111) Pourquoi Arkle veut) Pourquoi Arkle veut) Pourquoi Arkle veut) Pourquoi Arkle veut----il toujours faire le contraire de ce que lui demande Christopheril toujours faire le contraire de ce que lui demande Christopheril toujours faire le contraire de ce que lui demande Christopheril toujours faire le contraire de ce que lui demande Christopher    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

2222) Comment dorment les chevaux) Comment dorment les chevaux) Comment dorment les chevaux) Comment dorment les chevaux    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

3333) Pourquoi Christopher ne vend) Pourquoi Christopher ne vend) Pourquoi Christopher ne vend) Pourquoi Christopher ne vend----il pail pail pail pas son cheval à la foire comme prévus son cheval à la foire comme prévus son cheval à la foire comme prévus son cheval à la foire comme prévu    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

    

Un cheval pour la vie > Arkle > questionnaire nUn cheval pour la vie > Arkle > questionnaire nUn cheval pour la vie > Arkle > questionnaire nUn cheval pour la vie > Arkle > questionnaire n°3333    

    

1111) Pourquoi Christopher n’est) Pourquoi Christopher n’est) Pourquoi Christopher n’est) Pourquoi Christopher n’est----il pas rentré à la ferme le premier soiril pas rentré à la ferme le premier soiril pas rentré à la ferme le premier soiril pas rentré à la ferme le premier soir    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

2222) Arkle est cultivé. Comment le montre) Arkle est cultivé. Comment le montre) Arkle est cultivé. Comment le montre) Arkle est cultivé. Comment le montre----tttt----il ? il ? il ? il ?     (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

3333) Comment Christopher et Arkle finissent) Comment Christopher et Arkle finissent) Comment Christopher et Arkle finissent) Comment Christopher et Arkle finissent----ils par gagner de l'argent ? ils par gagner de l'argent ? ils par gagner de l'argent ? ils par gagner de l'argent ?     (1 pt(1 pt(1 pt(1 pt))))    

    

    

    

    



Un cheval pour la vie > Le dernier cheval de bois > questionnaire nUn cheval pour la vie > Le dernier cheval de bois > questionnaire nUn cheval pour la vie > Le dernier cheval de bois > questionnaire nUn cheval pour la vie > Le dernier cheval de bois > questionnaire n°1111    
    

1) Dans quelle ville est situ1) Dans quelle ville est situ1) Dans quelle ville est situ1) Dans quelle ville est situé le manègeé le manègeé le manègeé le manège    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

2) Combien y a2) Combien y a2) Combien y a2) Combien y a----tttt----il de chevaux sur le manège et quelle est leur particularitéil de chevaux sur le manège et quelle est leur particularitéil de chevaux sur le manège et quelle est leur particularitéil de chevaux sur le manège et quelle est leur particularité    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

3) Depuis combien de temps les chevaux tournent3) Depuis combien de temps les chevaux tournent3) Depuis combien de temps les chevaux tournent3) Depuis combien de temps les chevaux tournent----ils sur le manègeils sur le manègeils sur le manègeils sur le manège    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

    

Un cheval pour la vie > Le dernier cheval de bois > questionnaire nUn cheval pour la vie > Le dernier cheval de bois > questionnaire nUn cheval pour la vie > Le dernier cheval de bois > questionnaire nUn cheval pour la vie > Le dernier cheval de bois > questionnaire n°2222    

    

1111) Qui amène les chevaux faire le tour du monde) Qui amène les chevaux faire le tour du monde) Qui amène les chevaux faire le tour du monde) Qui amène les chevaux faire le tour du monde    ????    (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

2222) Qui est Philippe ? ) Qui est Philippe ? ) Qui est Philippe ? ) Qui est Philippe ?     (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

3333) Pourquoi les chevaux ) Pourquoi les chevaux ) Pourquoi les chevaux ) Pourquoi les chevaux n'aimentn'aimentn'aimentn'aiment----ils pas Philippe ? ils pas Philippe ? ils pas Philippe ? ils pas Philippe ? (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

    

Un cheval pour la vie > Le dernier cheval de bois > questionnaire nUn cheval pour la vie > Le dernier cheval de bois > questionnaire nUn cheval pour la vie > Le dernier cheval de bois > questionnaire nUn cheval pour la vie > Le dernier cheval de bois > questionnaire n°3333    
    

1111) Qui propose un voyage aux chevaux ? ) Qui propose un voyage aux chevaux ? ) Qui propose un voyage aux chevaux ? ) Qui propose un voyage aux chevaux ? (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

2222) Comment s'appelle le dernier cheval de bois ? ) Comment s'appelle le dernier cheval de bois ? ) Comment s'appelle le dernier cheval de bois ? ) Comment s'appelle le dernier cheval de bois ? (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

3333) Peux) Peux) Peux) Peux----tu donner le destin de deux autres chevaux ? tu donner le destin de deux autres chevaux ? tu donner le destin de deux autres chevaux ? tu donner le destin de deux autres chevaux ?     (1 pt)(1 pt)(1 pt)(1 pt)    

    


