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Evaluation sur Histoire de la poule et de l’œuf  
 

1.                  Qui est l’auteur du livre ?  

�  Neuf  �  José Luandino Vieira  �  Dorothée de Monfreid  

   

2.                  Dans quel pays d’Afrique se passe l’histoire ?  

�  au Maroc   �  au Sénégal � en Angola  

   

3.                  L’histoire se passe  

�  dans un quartier chic de la ville �  dans un bidonville   �  en forêt  

   

4.                  Quel est l’objet de la querelle ?  

�  une poule     �  un sac de graines   �   un œuf  

   

5.                  Dame Zefa dit que l’œuf est à elle car  

�  elle est enceinte et a envie d’oeuf  �  la poule est à elle  �  elle a trouvé l’œuf la 

première  

   

6.                  Bina réclame l’œuf parce que  (2 réponses)  

�  elle a donné du grain à la poule �  Cabiri est à elle  �  la poule a pondu dans son 

jardin  

   

7.                  Que mange Cabiri ?  

� des grains de blé  �  des graines de maïs   �  des graines d’orge  

   

8.                  Les deux enfants s’appellent  

� Bexo et Xibo  �  Bobo et Xoco  �  Beto et Xico  

   

9.                  On demande l’avis de Bebeca  

�     parce qu’elle est la grand-mère de Zefa  

�     parce qu’elle est vieille et sage  

�     parce qu’elle est enceinte  

   

10.              Monsieur Zé veut prendre l’œuf  

�     parce que Bina a acheté les graines à crédit  

�     parce qu’il est vieux  

�     parce qu’il est propriétaire du jardin  

   

11.              On demande l’avis d’Azulinho  

�     parce qu’il est le curé du village  

�     parce qu’il est savant, sait lire et écrire  

�     parce qu’il est fort  

   

12.              Monsieur Vitalino veut prendre l’œuf  

� parce qu’il est maire du village  

� parce qu’il est le père de Bina  

� parce qu’il est propriétaire des paillotes  

   

13.              Monsieur Lemos demande  
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�     un titre de propriété pour savoir à qui appartient la poule  

�     qu’on lui donne la poule dans une marmite  

�     veut mettre Zefa et Bina en prison  

   

14.              Le soldat veut résoudre le problème  

�     en envoyant tout le monde en prison  

�     en tapant sur tout le monde avec sa matraque  

�     en emportant la poule avec lui  

   

15.              Comment Cabiri est-elle sauvée ?  

�     Bina la remet dans le jardin de Zefa  

�     elle s’envole  

�     Zefa réussit à l’arracher des mains du soldat  

   

16.              Qui a résolu le problème finalement ?  

�     les enfants  

�     le soldat  

�     Bebeca  

   

17.              Comment ont-ils résolu le problème ?  

�     ils ont volé la poule  

�     ils ont imité le chant du coq  

�     ils ont pleuré pour amadouer le policier  

   

18.              La poule est partie  

�     on ne sait pas où  

�     dans son poulailler  

�     chez le soldat  

   

19.              L’œuf va finalement être donné  

�  aux enfants  �  à Bina  �  à Zefa  

 


