
 

Qui raconte l'histoire de Sindbad le marin et tous les autres contes 
dans les Mille et une nuits ?     
 

Shéhérazade.  

Dinarzade.  

Un narrateur inconnu.  

Antoine Galland.     

Q.2 

Pour quelle raison Shéhérazade conte-telle toutes ces histoires ?     
 

Pour faire plaisir au lecteur.  

Pour endormir les enfants.  

Pour que son mari, curieux d'entendre la suite des contes, ne la 
tue pas au matin.  

Pour passer le temps (mille et une nuit, c'est long!)     

Q.3 

Dans le conte de Sindbad, qui prend la parole pour raconter les 
différentes aventures du marin ?     
 

Hindbad.  

Sindbad lui-même.  

Shéhérazade.  

Le sultan.     

Q.4 

Combien de voyages Sindbad a-t-il effectué ?    
  

Six  

Sept  

Vingt  

Trois     

Q.5 

Que ramène souvent Sindbad de ses voyages ?     
 

Des souvenirs.  

Des vêtements.  

Des épices.  

De l'argent.     

 

 

 



 

Q.6 

Quels animaux merveilleux Sindbad rencontre-t-il dans son 
deuxième voyage ?     
 

Une baleine et des serpents géants.  

Un roc et des serpents noirs.  

Un éléphant et un crocodile.  

Un aigle et un éléphant.    

Q.7 

Lors du troisième voyage, par quel monstre les compagnons de 
Sindbad se font-ils dévorer ?    
  

Un cyclope antropophage (=qui mange des hommes).  

Un djinn maléfique.  

Un éfrit monstrueux.  

Un génie affreux.     

Q.8 

Pourquoi Sindbad se retrouve-t-il enterré vivant lors de son 
quatrième voyage ?     
 

On a cru qu'il était mort.  

C'est une punition pour un crime qu'il a commis.  

Parce que sa femme est morte et que c'est une tradition 

d'enterrer les deux époux ensemble.  

Il s'agit en fait d'un mauvais rêve.    

Q.9 

Lors du cinquième voyage de Sindbad, pourquoi les rocs sont-il en 
colère contre les marchands ?     
 

Parce que les marchands leur ont volé leur nourriture.  

Parce que les marchands ont fait rôtir leur petit.  

Parce que les marchands se trouve sur le territoire.  

Parce que les rocs reconnaissent Sindbad.    

Q.10 

Pour quelle raison Sindbad entreprend-il un septième voyage ?     

Pour s'enrichir.  

Parce qu'il s'ennuie à Bagdad.  

Pour l'amour des aventures.  

Parce que le calife le lui a ordonné.    


