
AVRIL 

1. Quel est le titre de ce récit ?  Il s’agit du « Poisson volant ». 
 

2. Comment s’appelle le milliardaire ?  Il s’appelle Le Baron Von Kluski. 
 

3. Où habite-t-il ? Ce milliardaire habite dans un château. 
 

3. Il aurait voulu un fils. Pourquoi ?  Car il trouvait son nom si beau et aurait voulu le lui transmettre. 
 

4. Comme il n’a pas de fils, qu’imagine-t-il ? Il veut choisir le futur mari de sa fille unique et imagine un savant 

qui portera son nom. 

 

 5. Quelle condition met-il au mariage ? Ce doit être un savant et il organise un examen pour trouver le plus 

savant d’entre eux. 

 

6. Pourquoi y a-t’il beaucoup de candidats au mariage ? Il y a beaucoup de prétendants car sa fille est très belle 

et le Baron est très riche. 
 

7. Comment départage-t-on les candidats ? Il organise un examen pour les départager. 
 

8. Qui réussit à répondre à toutes les questions ? Il s’agit d’un savant très célèbre dans le monde grâce à ses 

trois découvertes. 
 

9. Que dit sa fille en apprenant la nouvelle ? Elle refuse d’épouser le savant. 
 

10. Pourquoi la fille du milliardaire est-elle soulagée d’être enfermée ? Elle est soulagée car pour le moment 

elle échappe au mariage forcé de son père. 
 

11. Que voit-elle à la fenêtre ? Elle voit son véritable fiancé, celui qu’elle avait choisi, arriver sur un poisson 

volant. 
 

12. A ton tour rédige 9 questions de géographie et de science. = réponses différentes pour chaque élève. 

Elles peuvent être proposées comme petit défi à vos camarades !! 
 

I ……………………………………………………………………………….............................................................................................................. 

II …………………………………………………………………………….............................................................................................................. 

III………………………………………………………………………............................................................................................... ............... 

IV …………………………………………………………………………….............................................................................................................. 

V ……………………………………………………………………………….............................................................................................................. 

VI …………………………………………………………………………….............................................................................................................. 

VII ………………………………………………………………………….............................................................................................................. 

VIII ………………………………………………………………………….............................................................................................................. 

IX …………………………………………………………………………….............................................................................................................. 
 

13. Dessine la scène « elle vit dans le ciel un splendide poisson volant chevauché par son véritable fiancé » 


