
 

 
 
 
 
 
 

 
Sindbad le marin 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. D'où est tiré ce conte ? 
a) les contes des Mille et une nuits 
b) les contes du chat perché 
c) les contes d'Andersen 
 

2. Quel métier fait Hindbad qui se plaint de la fatigue ? 

a) il est maçon 
b) il est terrassier 
c) il est porteur 
 

3. Dans quelle ville se passe le début de l'histoire ? 

a) Alexandrie 
b) Bagdad 
c) Kaboul 
 

4. De quoi Hindbad se plaint-il ? 

a) de sa fatigue 
b) du manque de nourriture 
c) de la différence entre le riche marin et sa condition misérable 
 

5. Que se passe-t-il quand Hindbad entre dans la maison du marin ? 

a) Sindbad le punit car il a dit des paroles blessantes 
b) Sindbad lui sert à boire et à manger 
c) Sindbad le fait chasser de Bagdad 
 



 

6. Pourquoi Sindbad raconte-t-il ses aventures à ses invités ? 

a) pour prouver qu'il est un très bon marin 
b) pour prouver qu'il n'a pas volé ses richesses et qu'il les a méritées 
c) pour éblouir ses invités et leur montrer qu'il est le plus fort de tous 
 

7. Que sait-on de Sindbad lorsqu'il raconte son premier voyage ? 

a) il était très riche quand il était jeune 
b) il avait dépensé toute sa fortune pendant sa jeunesse 
c) il aimait travailler beaucoup 
 

8. Quelle route suit Sindbad lors de son premier voyage ? 

a) la route des Indes orientales 
b) la route du Pakistan 
c) la route des Caraïbes 
 
9. Sur quelle "île" s'arrêtent les marins pour se reposer ? 
a) un volcan en éruption 
b) le dos d'une baleine 
c) un iceberg à la dérive 
 

10. Pourquoi Sindbad, en quittant le dos de la baleine ne peut-il pas rejoindre le 
bateau ? 

a) il dérive accroché à un tronc d'arbre 
b) les autres marins ont cru qu'il était mort 
c) il a continué son voyage accroché à la nageoire de la baleine 
 

11. Par qui est accueilli SIndbad sur l'île ? 

a) par des gardiens de l'île 
b) par les palefreniers du roi 
c) par des sauvages vivant dans des grottes 
 

12. Comment Sindbad fait-il pour offrir un cadeau au roi Mirhage ? 

a) il a retrouvé le bateau sur lequel il s'était embarqué et il a récupéré ce qui lui 
appartenait 
b) il a fait du troc (des échanges) 
c) il a gagé à un jeu et il a pu acheter un cadeau 
 

 

 



 

 

13. Que fait Sindbad avant de repartir avec son bateau ? 

a) il vend tous ses produits pour gagner beaucoup d'argent 
b) il échange ses produits contre des marchandises de l'île très rares dans son pays 
c) il va s'installer sur l'île et créer un grand magasin 
 

14. Que fait Sindbad à la fin de son récit ? 

a) il chasse Hindbad 
b) il donne des pièces d'or à Hindbad et l'invite à revenir écouter la suite 
c) il oblige Hindbad à rester vivre dans sa maison 
 

15. Où se retrouve Sindbad lors de son deuxième voyage ? 

a) il est abandonné sur une île déserte 
b) il se retrouve au milieu d'un champ d'arbres fruitiers 
c) il se retrouve sur le dos d'une baleine 
 

16. Comment Sindbad parvient-il à quitter l'île ? 

a) en bateau 
b) à la nage 
c) attaché à la patte d'un gros oiseau (le Roc) 
 
 

17. Après avoir quitté l'oiseau que trouve Sindbad dans une vallée profonde ? 

a) d'énormes serpents 
b) des diamants 
c) des arbres fruitiers 
 

18. Comment Sindbad parvient-il à quitter la vallée profonde ? 

a) il trouve un bateau qui l'emmène 
b) il voyage sur le dos d'une baleine 
c) il est caché sous un morceau de viande qui sera emporté par un aigle 
 

19. Sindbad a trouvé des diamants de quelle taille ? 

a) de petits diamants 
b) de gros diamants 
c) ce n'est pas dit dans le texte 
 



 

 

20. Un arbre de l'île de Roha est exploité pour extraire un produit particulier, lequel 
? 

a) la résine 
b) le latex 
c) le camphre 
 
21. Quels animaux vivent aussi sur l'île de Roha ? 
a) le rhinocéros 
b) l'éléphant 
c) le lion 
d) l'autruche 
 

22. Quelle aventure débute le troisième voyage ? 

a) le bateau coule 
b) le bateau est attaqué par des sauvages velus 
c) le bateau est incendié 
 
23. Qui accueille les marins dans l'île lors du troisième voyage ? 
a) un nain 
b) un roi 
c) un géant 
 

24. Pourquoi Sindbad n'a pas été mangé par le géant ? 

a) il était trop malin 
b) il était trop agile, on n'a pas pu le saisir 
c) il était le plus maigre de tous 
 
 
25. Comment Sindbad fuit-il l'île aux géants ? 
a) emporté par un oiseau 
b) caché dans le fond d'un gros bateau 
c) accroché à un radeau qu'il avait fabriqué 
 

26. Comment meurent les deux derniers marins qui accompagnaient Sindbad ? 

a) ils se sont noyés 
b) ils ont été dévorés par un serpent 
c) ils ont été rattrapés par les géants 
 

 

 



 

 

27. Comment Sindbad finit-il son troisième voyage ? 

a) un voilier l'a repéré et a envoyé une chaloupe pour le récupérer 
b) il part sur le dos d'une baleine 
c) il se fabrique un nouveau radeau 
 

28. Que fait Sindbad chaque fois qu'il revient à Bagdad ? 

a) il fait une fête 
b) il donne une part de ses richesses aux pauvres 
c) il fait du commerce 
 

29. Comment se termine chacun des repas pendant lesquels il raconte ses 
voyages ? 

a) il renvoie ses amis et leur fixe rendez-vous la semaine prochaine 
b) il donne des pièces d'or à Hindbad et l'invite pour le lendemain 
c) Sindbad salue ses invités et  part se coucher  
 

30. De quelle épice ou produit exotique Sindbad n'a-t-il pas parlé ? 

a) la cannelle 
b) les clous de girofle 
c) le santal 
d) le poivre vert 
 
 
Réponses : 
 
1. (a)  2. (c) 3. (b) 4. (c) 5. (b) 6. (b) 7. (a) (b)  8. (a)  
9. (b)  10. (a)  11. (b)  12. (a) 13. (b) 14. (b) 15. (a) (b) 16. 
(c)  
17. (a) (b)  18. (c) 19. (b) 20. (c) 21. (a) (b) 22. (b) 23. (c)  
24. (c)  25. (c) 26. (b) 27. (a) 28. (b)  29. (b) 30. (d) 
 
 
 
 


