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Mon parcours Bidule « Nuit des frissons... même pas peur ! » 
Fiche 2 
Questions pour « La fille portée disparue » 
 
 

1. Pourquoi la fille avait-elle un air « effrayant » ? Coche la bonne réponse. 
o parce qu'elle est pâle et ses yeux ont un reflet rouge  
o parce qu’elle ne parle pas. 
o parce qu’elle porte une robe blanche  

 
 

2. La petite fille boit du lait et mange les biscuits. Coche la bonne réponse. 
o Oui  
o Non  
o On ne sait pas  

 
3. La petite fille ne parle pas. Coche la bonne réponse et choisis un ou plusieurs extrait(s) du 

texte pour justifier ta réponse.  
o Vrai : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
o Faux : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
o On ne sait pas  : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. Pourquoi la petite fille ne pourrait pas sortir de la chambre si la porte était barrée ? Coche 

toutes les bonnes réponses. 
o Parce qu’elle ne pourrait pas ouvrir la porte de l’intérieur. 
o Parce qu’il n’y avait pas de fenêtre dans cette chambre. 
o Parce qu’elle n’avait pas les clefs. 
o On ne sait pas. 

  
5. Comment la vieille dame a-t-elle su que la fille était celle qui avait disparu depuis des années ?  
o En regardant le journal 
o En achetant du lait au magasin 
o En discutant avec un voisin  

 
6. Depuis combien de temps cette fillette est-elle portée disparue ?  
o Depuis plus de 200 ans  
o Depuis 50 ans  
o Depuis 3 ans 

 
7. Pourquoi la fille a-t-elle quand même pu sortir de la chambre ? Deux réponses sont possibles. 
o Elle avait les clefs  
o La porte n’était pas vraiment fermée à clef 
o On ne sait pas  
o Parce qu’elle était morte   
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Solutions pour les questions pour « La fille disparue » 
 
 

1. Pourquoi la fille avait-elle un air « effrayant » ? Coche la bonne réponse. 
o parce qu'elle est pâle et ses yeux ont un reflet rouge  
o parce qu’elle ne parle pas. 
o parce qu’elle porte une robe blanche  

 
 

2. La petite fille boit du lait et mange les biscuits. Coche la bonne réponse. 
o Oui  
o Non  
o On ne sait pas  

 
3. La petite fille ne parle pas. Coche la bonne réponse et choisis un ou plusieurs extrait(s) du 

texte pour justifier ta réponse. 
o Vrai  
o Faux 
o On ne sait pas  

Des extraits possibles : 
« La petite fille ne répondit pas » 
« La vieille comprit que la réponse était oui » 
« La petite monta se coucher sans lui répondre encore » 

 
4. Pourquoi la petite fille ne pourrait pas sortir de la chambre si la porte était barrée ? Coche 

toutes les bonnes réponses. 
o Parce qu’elle ne pourrait pas ouvrir la porte de l’intérieur. 
o Parce qu’il n’y avait pas de fenêtre dans cette chambre. 
o Parce qu’elle n’avait pas les clefs. 
o On ne sait pas. 

  
5. Comment la vieille dame a-t-elle su que la fille était celle qui avait disparu depuis des années ?  
o En regardant le journal 
o En achetant du lait au magasin 
o En discutant avec un voisin  

 
6. Depuis combien de temps cette fillette est-elle portée disparue ?  
o Depuis plus de 200 ans  
o Depuis 50 ans  
o Depuis 3 ans 

 
7. Pourquoi la fille a-t-elle quand même pu sortir de la chambre ? Deux réponses sont possibles. 

o Elle avait les clefs  
o La porte n’était pas vraiment fermée à clef 
o On ne sait pas  
o Parce qu’elle était morte   

 
 


