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1. Où habite Dorothée ? 

o au Canada 

o au Kansas 

o en France  

 

2.Qui est le meilleur ami de Dorothée ? 

o Toto, un petit chien  

o Milo 

o Elouan   

3. Comment se fait-elle transporter au pays D'Oz ? 

o dans une tornade  

o en avion 

o en hélicoptère  

4. Où arrive-t-elle?  

o chez les winkies 

o au pays D'Oz 

o à Disneyland 



5. Qui rencontre-t-elle ? 

o une gentille sorcière et ses compagnons  

o un bûcheron  

o le magicien D'Oz 

 6. Qui tue-t-elle en arrivant ? 

o la méchante sorcière de l'est 

o le Père Noël 

o le lion  

7. Que prend-elle? 

o les souliers d'argent 

o une sucette  

o un cadeau 

8. Qui Dorothée rencontre-t-elle dans le champ de maïs ?  

o des corbeaux qui parlent 

o un homme  

o un épouvantail 

9. Qu'est-ce que l'épouvantail cherche le plus au monde ? 

o un cœur  

o du courage  

o un cerveau    

10. Qui rencontrent-ils dans la 1ère forêt ?  

o un singe  

o un bûcheron en fer-blanc rouillé 

o une chienne  

11. Qu'est-ce que le bûcheron aimerait avoir le plus au monde ? 

o une tronçonneuse 

o un clou 

o un cœur  

12. Quel animal rencontrent-ils dans la 2 ème forêt ? 

o un cheval qui parle 

o un lion qui parle 

o un oiseau qui parle  

 



13. Qu'est-ce que le lion aimerait avoir le plus au monde ? 

o du courage  

o de la peur  

o un ami  

14. Quand ils sortent de la 2ème forêt, où se trouvent-ils ?  

Face à : 

o une autre route en briques rouges  

o un champs de maïs  

o un champ de coquelicots mortels 

15.  Comment l'épouvantail et le bûcheron vont-ils sauver le lion du champ de coquelicots ? 

o en le tirant  

o en le transportant dans un chariot  

o en tracteur 

16. Qui ouvre les portes de la cité d'émeraude ? 

o un fermier  

o une princesse  

o un gardien des portes 

17. Comment est la cité d'émeraude ? 

o toute rose  

o toute verte  

o toute bleue  

18. Pourquoi doivent-ils mettre des lunettes ? 

o pour faire joli  

o pour ne pas être éblouis par la luminosité 

o pour savoir si ils sont des habitants de la cité                    

19. Quand Dorothée rencontre le magicien, comment le voit-elle ?  

o comme une boule de feu  

o comme une jolie dame 

o comme une grosse tête 

20. Quand l'épouvantail rencontre le magicien, comment le voit-il ?  

o comme un monstre 

o comme une belle dame  

o comme une boule de feu   



21. Quand le bûcheron rencontre le magicien, comment le voit-il ?  

o comme un monstre 

o comme un singe 

o comme une boule de feu 

22. Quand le lion rencontre le magicien, comment le voit-il ?  

o comme une boule de feu  

o comme une belle dame 

o comme une grosse tête 

23. Que doivent-ils faire pour que le magicien réalise leurs vœux ? 

o tuer la gentille sorcière du sud  

o tuer la méchante sorcière de l'ouest   

o tuer le père Noël 

 

24. En sortant de la cité d'émeraude par qui se font-ils attaquer ? 

o par des corbeaux, des abeilles et des singes ailés   

o des lutins, des licornes et des papillons géants 

o des ours, des kangourous et des gardes 

25. Pourquoi les singes ailés ne font-ils pas de mal à Dorothée ? 

o parce qu'elle est belle 

o parce qu'elle a les souliers d'argent 

o parce qu'ils sont gentils 

 26. Comment Dorothée a-t-elle tué la méchante sorcière ? 

o en la faisant fondre avec un seau d'eau 

o en lui donnant un coup de poing 

o en la jetant par la fenêtre  

27.  Où le lion, Dorothée et les winkies jaunes vont-ils après la mort de la méchante sorcière ? 

o ils vont chercher le bûcheron tout cabossé et l'épouvantail tout dépaillé  

o ils repartent au pays d'Oz 

o ils rentrent au Kansas 

28. Que renverse le petit chien ? 

o un paravent 

o un vase 

o une vitre 



29. Qui est le vrai magicien d'Oz ? 

o le grand, terrible magicien 

o un homme ordinaire 

o un lion  

30. Quand ils sortent de la cité d'émeraude, ils vont dans une forêt et se font attaquer par : 

o des arbres  

o des animaux  

o des abeilles 

31. Que trouvent-ils à la fin de la forêt ? 

o un mur  

o une colline 

o une montagne  

32. Que trouvent-ils de l'autre coté du mur ? 

o le pays des winkies  

o le pays de porcelaine  

o la méchante sorcière  

33. Après avoir traversé le pays de porcelaine, ils trouvent une autre forêt où il y a des animaux terrifiés. Comment le lion 

deviendra-t-il roi ? 

o en tuant l'énorme araignée  

o en mangeant un scarabée 

o en protégeant les animaux de la forêt 

34. Où arrivent-ils après la forêt ? 

o devant une colline  

o devant la maison du père Noël 

o à la cité d'émeraude  

35. Qui a-t-il sur cette colline ? 

o des araignées 

o des gens (Quadlings) avec un cou épais et tout plissé 

o des fourmis géantes 

36. Ils arrivent chez la gentille sorcière, Glinda, puis elle exauce à chacun son vœu le plus précieux. Que veut l'épouvantail ? 

o retourner à la cité d'émeraude parce que le peuple l'aime et pour régner 

o vivre avec Dorothée 

o aller vivre au pays de porcelaine 



Que veut le bûcheron ? 

o vivre avec Glinda  

o partir vivre au pays des Winkies pour régner sur le peuple   

o aller vivre avec le lion 

Que veut le lion ? 

o vivre dans la maison de Dorothée  

o rester avec les singes ailés 

o retourner dans la forêt là où les animaux ont fait de lui leur roi  

37.Comment Dorothée retourne-t-elle au Kansas ? 

o en claquant les talons de ses chaussures les uns contre les autres 

o en parlant aux chaussures  

o en marchant  

38. Arrive-t-elle au Kansas ? 

o oui  

o non  

o je sais pas    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


