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QCM 
 
1. Qui sont les personnages principaux de l'histoire ? 

• Le chat, le Marquis de Carabas, les lapins 
• Le Marquis de Carabas, le roi, la princesse 
• Le Chat, le Marquis de Carabas, le roi 

 
2. Comment s'appelle dans le spectacle le Marquis de Carabas ? 

• Charles 
• André 
• Charles-André 

 
3. Lequel des fils n'est pas ravi de son héritage ? 

• L'ainé 
• Le cadet 
• Le benjamin 

 
4. Qu'attend la princesse plus que tout ? 

• Un prince charmant 
• Le camion de glace 
• Le soir pour pouvoir se mettre en pyjama 

 
5. Laquelle de ces phrases n'est pas une expression ? 

• Donner sa langue au chat 
• Chat alors ! 
• Avoir un chat dans la gorge 

 
6. Par qui a été écrit le Chat Botté ? 

• Andersen 
• Perrault 
• Grimm 

 
7. Quel est le pouvoir de l’ogre ? 

• Il peut manger des souris 
• Il peut se transformer en animal 
• Il peut retenir sa respiration pendant 16minutes 
• Il connaît toutes les adresses des boulangeries de la région 

 
8. Quelle technique de la marionnette n’a pas été utilisée dans le spectacle ? 

• Marionnette d’ombre 
• Marionnette de papier 
• Marionnette à fils 

 
9. Quel est le rôle du « régisseur » dans un spectacle ? 

• Il crée les décors 
• Il s’occupe du son et de la lumière 
• Il écrit le texte du spectacle 
• Il souffle le texte si le comédien a un trou 

 



Qui a fait … ? 
- chasser des lapins                                            ........................................ 
- se baigner dans la rivière                                 ........................................  
- mettre des bottes                                              ........................................ 
- monter dans le carrosse                                     ........................................      
- rencontrer l'ogre                                               ........................................     
- épouser la princesse                                         ........................................ 
- avoir un héritage de son père                           ........................................ 
- être appelé le Marquis de Carabas                   ........................................ 
- se transformer en lion et en souris                   ........................................ 
 
 
Vrai ou Faux ? 
 
Le roi connaît le Marquis de Carabas personnellement  OUI NON 
Le roi décide de continuer sa route sans se soucier du Marquis qui se noie OUI NON 
La jeune princesse est très belle OUI NON 
La princesse tombe amoureuse du Marquis de Carabas OUI NON 
Le chat porte des tongs OUI NON 
La princesse est un petit peu stupide OUI NON 
L'ogre est super sympa OUI NON 
Le chat danse très bien le cha-cha-cha OUI NON 
Le Marquis de Carabas habite à Caracas OUI NON 
 
Complète le texte en utilisant les mots en italique : 
 
rivière – Carabas – chat – carrosse – secours 
 
Le Marquis de........................................se baignait dans la rivière et lorsque 
le........................................  du roi et de la princesse arriva, le........................................ botté se mit à 
crier « Au........................................ , mon pauvre maitre, le Marquis de Carabas se noye dans la 
........................................  à l'aide » 
 
 
dépendance – riche – château – terres – ogre  
 
Le chat botté arriva enfin dans un beau ....................................., dont le maître était un ...................., 
le plus ................................ qu’on ait jamais vu ; car toutes les ............................. par où le Roi était 
passé étaient de la........................................ de ce château.  
 
Complète les expressions suivantes : 
Trouver ........................................ à son pied.  
Lâche-moi les ........................................ ! 
Avoir l'estomac dans les ........................................  
Ne pas le lâcher d'une ........................................  
La nuit, tous les chats sont ........................................  
Les ........................................ ne font pas des chats.  
Donner sa ........................................ au chat.  
Il n’y à pas de quoi  ........................................ un chat 



Choisis ton origami chat ! 
 

 
 

 


