
Le Gentil Petit Diable 
Et autres contes de la rue Broca 

 
Nom :                                  Prénom :                                  Note      /10 

Séquence 1 
Le Gentil Petit Diable 

 
1. De quelle couleur était le Gentil Petit Diable ? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
2. Les parents du Gentil Petit Diable sont-ils contents qu’il apprenne bien à l’école ? 
 

! oui    ! non 
 
3. A force de creuser des galeries, Le Gentil Petit Diable arriva dans 
 ! la gare d’Austerlitz 
 ! le métro 
 ! le Tunnel du Mont-Blanc 
 
4. Quand il sort 
 ! Tout le monde essaie de s’enfuir 
 ! les gens viennent le féliciter de s’être échappé 
 ! on l’embauche comme pompier 
 
5. Que conseille le prêtre au Gentil Petit Diable ? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
6. Que conseille le Pape au Gentil Petit Diable ? 
 
 ! de suivre les conseils de ses parents 
 ! de faire le tour du monde 
 ! d’aller voir le Bon Dieu 
 
7. Qui fait passer l’examen de lecture ? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
8. Qui fait passer l’examen d’écriture ? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
9. Qui fait passer l’examen de calcul ? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
10. Le coiffeur réussit-il à couper les cornes du Gentil Petit Diable ? 
 

! oui    ! non 



Le Gentil Petit Diable 
Et autres contes de la rue Broca 

 
Nom :                                  Prénom :                                  Note      /10 

Séquence 1 
Le Gentil Petit Diable 

réponses 
 
1. De quelle couleur était le Gentil Petit Diable ? 
 
rouge 
 
2. Les parents du Gentil Petit Diable sont-ils contents qu’il apprenne bien à l’école ? 
 

! oui    " non 
 
3. A force de creuser des galeries, Le Gentil Petit Diable arriva dans 
 ! la gare d’Austerlitz 
 " le métro 
 ! le Tunnel du Mont-Blanc 
 
4. Quand il sort 
 " Tout le monde essaie de s’enfuir 
 ! les gens viennent le féliciter de s’être échappé 
 ! on l’embauche comme pompier 
 
5. Que conseille le prêtre au Gentil Petit Diable ? 
 
d’aller à Rome voir le Pape 
 
6. Que conseille le Pape au Gentil Petit Diable ? 
 
 ! de suivre les conseils de ses parents 
 ! de faire le tour du monde 
 " d’aller voir le Bon Dieu 
 
7. Qui fait passer l’examen de lecture ? 
 
Le Petit Jésus 
 
8. Qui fait passer l’examen d’écriture ? 
 
Le Bon Dieu 
 
9. Qui fait passer l’examen de calcul ? 
 
La Vierge Marie 
 
10. Le coiffeur réussit-il à couper les cornes du Gentil Petit Diable ? 
 

! oui    " non 



Le Gentil Petit Diable 
Et autres contes de la rue Broca 

 
Nom :                                  Prénom :                                  Note      /10 

Séquence 2 
Roman d’amour d’une Patate 

 
 
1. Quel était le rêve de la Patate ? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
2. Que fait le Petit Garçon de la Patate ? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
3. Qu’est-ce qui ressemble à une poêle à frire ? 
 ! une vieille guitare 
 ! un vieux banjo 
 ! une vieille trompette 
 
4. Qui ramasse la patate et la guitare ? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
5. Le directeur du cirque leur propose 
 ! de devenir frites 
 ! de devenir vedettes 
 ! de devenir mannequins 
 
6. Comment s’appelle le cirque ? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
7. Comment s’appelle maintenant la patate ? 
 
! Noémie    ! Agathe    ! Aglaé 
 
8. Le numéro de la Patate et de la Guitare fut un succès 
 

! oui    ! non 
 
9. Que veut le sultan de Petaouschnok ? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
10. Que donne le sultan pour acheter la Patate ? 
 
__________________________________________________________________________ 



Le Gentil Petit Diable 
Et autres contes de la rue Broca 

 
Nom :                                  Prénom :                                  Note      /10 

Séquence 2 
Roman d’amour d’une Patate 

réponses 
 
 
1. Quel était le rêve de la Patate ? 
 
devenir une frite 
 
2. Que fait le Petit Garçon de la Patate ? 
 
il la sculpte 
 
3. Qu’est-ce qui ressemble à une poêle à frire ? 
 " une vieille guitare 
 ! un vieux banjo 
 ! une vieille trompette 
 
4. Qui ramasse la patate et la guitare ? 
 
un chemineau 
 
5. Le directeur du cirque leur propose 
 ! de devenir frites 
 " de devenir vedettes 
 ! de devenir mannequins 
 
6. Comment s’appelle le cirque ? 
 
Truc machin 
 
7. Comment s’appelle maintenant la patate ? 
 
" Noémie    ! Agathe    ! Aglaé 
 
8. Le numéro de la Patate et de la Guitare fut un succès 
 

" oui    ! non 
 
9. Que veut le sultan de Petaouschnok ? 
 
épouser la patate 
 
10. Que donne le sultan pour acheter la Patate ? 
 
3 wagons de diamants 
 



Le Gentil Petit Diable 
Et autres contes de la rue Broca 

 
Nom :                                  Prénom :                                  Note      /10 

Séquence 3 
La maison de l’Oncle Pierre 

1. L’oncle Pierre est 
! Le frère riche 
! Le frère pauvre 
! L'écrivain Pierre Gripari 
 
2. Le pauvre vient habiter chez son frère : 
! Pour découvrir la source de sa richesse 
! Parce qu'il n'a pas de maison pour passer l'hiver 
! Parce que le riche ne veut plus vivre tout seul dans sa grande maison 
 
3. Le pauvre et sa femme s'installent chez le riche à une condition : 
! S'enfermer à clef la nuit dans leur chambre 
! Être couchés avant neuf heures du soir 
! Ne pas effrayer le fantôme 
 
4. Que fait donc le riche, la nuit, en cachette ? 
! II fabrique de fausses pièces d'or 
! Il joue au poker avec le fantôme 
! Il empile ses pièces d'or pour les compter 
 
5. Quel est le dernier mot du fantôme ? 
! Adieu! 
! Mais je ne guis pas mort!   
! C'était donc vrai ! 
 
6. Pourquoi y a-t-il un fantôme dans la maison 
! Parce que l'âme du riche n'est pas délivrée de sa passion pour l'or 
! Parce que la maison est située tout près du cimetière 
! Parce que la femme du pauvre est punie d'avoir désobéi au riche 
 
7. Quand n'y aura-t-il plus de fantôme ? 
! Quand une petite fille osera l'embrasser 
! Quand il comprendra l'absurdité de son avarice 
! Quand un petit garçon l'aura démasqué 
 
8. Comment se comporte le fantôme avec les deux enfants ? 
! II les effraie en se transformant en ogre 
! Il les héberge comme le ferait un oncle bourru 
! Il leur confie son secret 
 
9. Qu'arrive-t-il au frère riche ? 
! Il meurt assassiné par la femme du pauvre 
! Il meurt subitement, en dormant 
! Il fait semblant de mourir pour espionner la femme de son frère 

 
10. Le fantôme de l’oncle Pierre revient encore dans la maison 

! oui   ! non



Le Gentil Petit Diable 
Et autres contes de la rue Broca 

 
Nom :                                  Prénom :                                  Note      /10 

Séquence 3 
La maison de l’Oncle Pierre 

réponses 
1. L’oncle Pierre est 
" Le frère riche 
! Le frère pauvre 
! L'écrivain Pierre Gripari 
 
2. Le pauvre vient habiter chez son frère : 
! Pour découvrir la source de sa richesse 
" Parce qu'il n'a pas de maison pour passer l'hiver 
! Parce que le riche ne veut plus vivre tout seul dans sa grande maison 
 
3. Le pauvre et sa femme s'installent chez le riche à une condition : 
! S'enfermer à clef la nuit dans leur chambre 
" Être couchés avant neuf heures du soir 
! Ne pas effrayer le fantôme 
 
4. Que fait donc le riche, la nuit, en cachette ? 
! II fabrique de fausses pièces d'or 
! Il joue au poker avec le fantôme 
" Il empile ses pièces d'or pour les compter 
 
5. Quel est le dernier mot du fantôme ? 
" Adieu! 
! Mais je ne guis pas mort!   
! C'était donc vrai ! 
 
6. Pourquoi y a-t-il un fantôme dans la maison 
" Parce que l'âme du riche n'est pas délivrée de sa passion pour l'or 
! Parce que la maison est située tout près du cimetière 
! Parce que la femme du pauvre est punie d'avoir désobéi au riche 
 
7. Quand n'y aura-t-il plus de fantôme ? 
! Quand une petite fille osera l'embrasser 
" Quand il comprendra l'absurdité de son avarice 
! Quand un petit garçon l'aura démasqué 
 
8. Comment se comporte le fantôme avec les deux enfants ? 
! II les effraie en se transformant en ogre 
" Il les héberge comme le ferait un oncle bourru 
! Il leur confie son secret 
9. Qu'arrive-t-il au frère riche ? 
! Il meurt assassiné par la femme du pauvre 
" Il meurt subitement, en dormant 
! Il fait semblant de mourir pour espionner la femme de son frère 

10. Le fantôme de l’oncle Pierre revient encore dans la maison 
! oui   " non 



Le Gentil Petit Diable 
Et autres contes de la rue Broca 

 
Nom :                                  Prénom :                                  Note      /10 

Séquence 4 
Le prince Blub et la sirène 

 
1. Qu’est-ce qu’une sirène ? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
2. Pour l’aumônier, les sirènes sont : 
 ! des monstres 
 ! des démons 
 ! elles n’existent pas 
 
3. Où le roi envoie-t-il son fils pour l’éloigner de la sirène ? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
4. Que se passe-t-il quand le poissonnier coupe la queue de la 
sirène ? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
5. Pourquoi le prince fait-il couler de l’eau dans la baignoire ? 
 ! Pour prendre un bain 
 ! Pour se noyer 
 ! Pour appeler la sirène 
 
6. Pourquoi interdit-on au prince de se laver ? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
7. Comment s’appelle l’empereur de Russie ? 
 
 ! Nicolas II  ! Nikita 1er ! Boris V 
 
8. En quoi l’aumônier transforme-t-il le prince ? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
9. Qu’est-ce qui libère le Prince ? 
 ! les larmes du roi 
 ! un verre d’eau 
 ! la pluie 
 
10. Pourquoi les ondins et les sirènes ne peuvent-ils pas avoir 
d’enfants ? 
 ! ils se noieraient dans l’eau 
 ! les immortels ne peuvent pas avoir d’enfants 
 ! les sirènes ne sont pas assez grandes 
 

 



Le Gentil Petit Diable 
Et autres contes de la rue Broca 

 
Nom :                                  Prénom :                                  Note      /10 
 
 

Séquence 4 
Le prince Blub et la sirène 

correction 
 
1. Qu’est-ce qu’une sirène ? 
créature marine à moitié femme et à moitié poisson 
 
2. Pour l’aumônier, les sirènes sont : 
 ! des monstres 
 " des démons 
 ! elles n’existent pas 
 
3. Où le roi envoie-t-il son fils pour l’éloigner de la sirène ? 
chez l’empereur de Russie 
 
4. Que se passe-t-il quand le poissonnier coupe la queue de la 
sirène ? 
une autre repousse 
 
5. Pourquoi le prince fait-il couler de l’eau dans la baignoire ? 
 ! Pour prendre un bain 
 ! Pour se noyer 
 " Pour appeler la sirène 
 
6. Pourquoi interdit-on au prince de se laver ? 
pour qu’il ne puisse plus invoquer la sirène 
 
7. Comment s’appelle l’empereur de Russie ? 
 ! Nicolas II  " Nikita 1er ! Boris V 
 
8. En quoi l’aumônier transforme-t-il le prince ? 
en timbre poste 
 
9. Qu’est-ce qui libère le Prince ? 
 " les larmes du roi 
 ! un verre d’eau 
 ! la pluie 
 
10. Pourquoi les ondins et les sirènes ne peuvent-ils pas avoir 
d’enfants ? 
 ! ils se noieraient dans l’eau 
 " les immortels ne peuvent pas avoir d’enfants 
 ! les sirènes ne sont pas assez grandes 
 

 



Le Gentil Petit Diable 
Et autres contes de la rue Broca 

 
Nom :                                  Prénom :                                  Note      /10 

séquence 5 
le Petit Cochon Futé 

 
1. Le petit Dieu fait un monde avec quels instruments ? 

 
__________________________________________________________________________ 
 
2. Que fait la petite Aurore tous les matins ? 
 ! elle remet les étoiles en place 
 ! elle enlève les étoiles du ciel 
 ! elle va se coucher 
 
3. Pourquoi le petit Cochon n’a pas entendu l’appel du Petit Dieu ? 
 ! il dormait 
 ! il mangeait 
 ! il se baignait 
 
4. Que fait le Petit Cochon dans le ciel ? 
 ! il avale l’étoile polaire 
 ! il avale la grande ourse 
 ! il avale toutes les étoiles 
 
5. Pourquoi le Petit Cochon dégage une douce lumière rose ? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
6. Comment s’appellent les deux plus petites filles de papa Saïd ? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
7. Qui est la maman de la Petite Aurore ? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
8. Qui va finalement à la recherche du Petit Cochon ? 
 
! la Lune    ! le Soleil    ! le Petit Dieu 
 
9. Le Petit Cochon réussit-il à vomir l’étoile Polaire ? 
 

! oui    ! non 
 
10. En quoi le Petit Cochon faut-il changé ? 
 
__________________________________________________________________________ 



Le Gentil Petit Diable 
Et autres contes de la rue Broca 

 
Nom :                                  Prénom :                                  Note      /10 

séquence 5 
le Petit Cochon Futé 

réponses 
 

1. Le petit Dieu fait un monde avec quels instruments ? 
 

des crayons de couleur 
 
2. Que fait la petite Aurore tous les matins ? 
 ! elle remet les étoiles en place 
 " elle enlève les étoiles du ciel 
 ! elle va se coucher 
 
3. Pourquoi le petit Cochon n’a pas entendu l’appel du Petit Dieu ? 
 ! il dormait 
 " il mangeait 
 ! il se baignait 
 
4. Que fait le Petit Cochon dans le ciel ? 
 " il avale l’étoile polaire 
 ! il avale la grande ourse 
 ! il avale toutes les étoiles 
 
5. Pourquoi le Petit Cochon dégage une douce lumière rose ? 
 
à cause de l’étoile qu’il a dans le ventre 
 
6. Comment s’appellent les deux plus petites filles de papa Saïd ? 
 
Malika et Rachida 
 
7. Qui est la maman de la Petite Aurore ? 
 
la Lune 
 
8. Qui va finalement à la recherche du Petit Cochon ? 
 
! la Lune    " le Soleil    ! le Petit Dieu 
 
9. Le Petit Cochon réussit-il à vomir l’étoile Polaire ? 
 

! oui    " non 
 
10. En quoi le Petit Cochon faut-il changé ? 
 
en tirelire 
 



Le Gentil Petit Diable 
Et autres contes de la rue Broca 

 
Nom :                                  Prénom :                                  Note      /10 

séquence 6 
Je ne sais qui ; je ne sais quoi 

 
1. Pourquoi les gens du pays nourrissent-ils Manque-de-Chance gratuitement ? 

 
__________________________________________________________________________ 
 
2. Manque-de-Chance achète le chat 
 ! 50 pièces d’or  ! 100 pièces d’or  ! 1000 pièces d’or 
 
3. Pourquoi les gens de l’île veulent acheter le chat 3 tonneaux d’or ? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
4. Que rencontre Manque-de-Chance  dans les bois ? 
 
! un renard   ! un pigeon   ! une tourterelle 
 
5. Pourquoi le roi veut-il confier des missions très difficiles à l’Idiot ? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
6. Quelle est la deuxième épreuve que donne le roi à l’idiot ?  
 
! paver une route d’or 
! aller dans l’autre monde 
! faire disparaître le château 
 
7. Où se trouve l’or du roi ? 
 
! dans la forêt 
! derrière un mur du cachot 
! derrière des rangées de bouteilles 
 
8. En quoi le femme se transforme-t-elle pour que le roi ne puisse rien contre elle ? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
9. Qui est la sorcière ? 
 
! l’ennemi de la femme de Manque-de-Chance  
! la mère du roi 
! la mère de la femme de Manque-de-Chance  
 
10. Quand il revient chez lui, Manque-de-Chance perd : 
 
! son chapeau   ! son bonnet   ! son écharpe 



Le Gentil Petit Diable 
Et autres contes de la rue Broca 

 
Nom :                                  Prénom :                                  Note      /10 

séquence 6 
Je ne sais qui ; je ne sais quoi 

réponses 
 
1. Pourquoi les gens du pays nourrissent-ils Manque-de-Chance gratuitement ? 

 
Parce qu’à chaque fois qu’il prenait un outil, il faisait un malheur 
 
2. Manque-de-Chance achète le chat 
 ! 50 pièces d’or  " 100 pièces d’or  ! 1000 pièces d’or 
 
3. Pourquoi les gens de l’île veulent acheter le chat 3 tonneaux d’or ? 
 
parce qu’il chasse les souris 
 
4. Que rencontre Manque-de-Chance  dans les bois ? 
 
! un renard   ! un pigeon   " une tourterelle 
 
5. Pourquoi le roi veut-il confier des missions très difficiles à l’Idiot ? 
 
il est amoureux de sa femme 
 
6. Quelle est la deuxième épreuve que donne le roi à l’idiot ?  
 
! paver une route d’or 
" aller dans l’autre monde 
! faire disparaître le château 
 
7. Où se trouve l’or du roi ? 
 
! dans la forêt 
! derrière un mur du cachot 
" derrière des rangées de bouteilles 
 
8. En quoi le femme se transforme-t-elle pour que le roi ne puisse rien contre elle ? 
 
en rocher 
 
9. Qui est la sorcière ? 
 
! l’ennemi de la femme de Manque-de-Chance  
! la mère du roi 
" la mère de la femme de Manque-de-Chance  
 
10. Quand il revient chez lui, Manque-de-Chance perd : 
! son chapeau   " son bonnet   ! son écharpe 



Le Gentil Petit Diable 
Et autres contes de la rue Broca 

 
Nom :                                  Prénom :                                  Note      /10 

Séquence 7 
SUR L'ENSEMBLE DU TEXTE 

  
 

Imaginez que le petit diable rouge et le petit Dieu se rencontrent dans la cour de l'école et se posent des devinettes.  
Aidez-les à répondre !  
 
1. LE PETIT DIABLE : Quelle est la première chose que j'ai vue en arrivant sur terre? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
2. L'ENFANT DIEU : Quelle étoile le petit cochon m'a prise ? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
3. LE PETIT DIABLE: Sais-tu où habite le sultan qui a épousé la patate ? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
4. L'ENFANT DIEU: Où se trouve la maison de l'oncle Pierre ? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
5. LE PETIT DIABLE: Te rappelles-tu la chanson magique par laquelle le prince Blub fut 
transformé en timbre-poste ? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
6. L'ENFANT DIEU : Et la chanson de la sirène, t'en souviens-tu ? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
7. LE PETIT DIABLE : Comment s'appellent les quatre enfants de Papa Saïd ? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
8. L'ENFANT DIEU: Avant d'être appelé « Heureux Veinard », comment s'appelait l'idiot ? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
9. LE PETIT DIABLE : Comment s'appelle le grand cirque où se produisent Agathe et 
Noémie ? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
10. L'ENFANT DIEU. Quel objet magique a permis à l'idiot d'aller dans l'autre monde? 
 
__________________________________________________________________________ 



Le Gentil Petit Diable 
Et autres contes de la rue Broca 

 
Nom :                                  Prénom :                                  Note      /10 

Séquence 7 
SUR L'ENSEMBLE DU TEXTE 

réponses 
 

 
 
1. LE PETIT DIABLE : Quelle est la première chose que j'ai vue en arrivant sur terre? 
 
Le métro 
 
2. L'ENFANT DIEU : Quelle étoile le petit cochon m'a prise ? 
 
l’étoile Polaire 
 
3. LE PETIT DIABLE: Sais-tu où habite le sultan qui a épousé la patate ? 
 
Pétaouschnock 
 
4. L'ENFANT DIEU: Où se trouve la maison de l'oncle Pierre ? 
 
à un kilomètre, après le cimetière 

 
5. LE PETIT DIABLE: Te rappelles-tu la chanson magique par laquelle le prince Blub fut 
transformé en timbre-poste ? 
 
Abracadabra/Tu deviens tout plat... 
 
6. L'ENFANT DIEU : Et la chanson de la sirène, t'en souviens-tu ? 
 
Un et un font un/Sirène ma mie/Je suis votre Ondin/ vous êtes ma vie 
 
7. LE PETIT DIABLE : Comment s'appellent les quatre enfants de Papa Saïd ? 
 
Nadia, Bachir, Malika et Rachida 
 
8. L'ENFANT DIEU: Avant d'être appelé « Heureux Veinard », comment s'appelait l'idiot ? 
 
Manque-de-chance 
 
9. LE PETIT DIABLE : Comment s'appelle le grand cirque où se produisent Agathe et 
Noémie ? 
 
le Grand Cirque Truc Machin 

 
10. L'ENFANT DIEU. Quel objet magique a permis à l'idiot d'aller dans l'autre monde? 
 
une boule magique 
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