
 

 
 
 

 

Légende : Tchantchès 

 
• Lis ou écoute le document “Tchantchès” 
• Réponds aux questions suivantes  

 
 

QUESTIONS 

 
1. Où Tchantchès est-il né ? (une seule bonne réponse possible) 

� En Outre Meuse, partie de la ville de Liège dans un café (bar, pub). 
� Chez lui, à la maison, en Outre Meuse, partie de la ville de Liège. 
� Dans la rue, en Outre Meuse, partie de la ville de Liège. 
 
 

2. Tchantchès des particularités physiques, lesquelles (une seule bonne réponse 
possible) ?  

� Il est très souple et a un long nez. 
� Il ne peut tourner la tête et a de longs bras. 
� Il ne peut tourner la tête et a un long nez. 
 

3. Vrai ou Faux ? 
a. Tchantchès aime boire de l’eau.       � V      � F 
b. Tchantchès va se battre contre Charlemagne et ses soldats.  � V      � F 
c. Tchantchès est né avec ses particularités physiques.   � V      � F 
d. Tchantchès s’est marié jeune à Liège.      � V      � F 
 
 

4. D’après la légende, Tchantchès incarne l’habitant de liège : cite trois 
caractéristiques des Liégeois. 

a.________________________ 
b.________________________ 
c.________________________ 

 

 
Material requis 

1. Doc papier ou mp3 « Tchantchès »  
 

 

Réponses au verso � 



 

 
REPONSES 

 

 
 

1. Où Tchantchès est-il né ? (une seule bonne réponse possible) 
� En Outre Meuse, partie de la ville de Liège dans un café (bar, pub). 
� Chez lui, à la maison, en Outre Meuse, partie de la ville de Liège. 
X Dans la rue, en Outre Meuse, partie de la ville de Liège. 
 
 

2. Tchantchès des particularités physiques, lesquelles (une seule bonne réponse 
possible) ?  

� Il est très souple et a un long nez. 
� Il ne peut tourner la tête et a de longs bras. 
X Il ne peut tourner la tête et a un long nez. 
 

3. Vrai ou Faux ? 
a. Tchantchès aime boire de l’eau.       � V      X F 
b. Tchantchès va se battre contre Charlemagne et ses soldats.  � V      X F 
c. Tchantchès est né avec ses particularités physiques.   � V      X F 
d. Tchantchès s’est marié jeune à Liège.      � V      X F 
 
 

4. D’après la légende, Tchantchès incarne l’habitant de liège : cite trois 
caractéristiques des Liégeois. 

a. Libre, indépendant  
b.Impulsif, frondeur 
c. Buveur  

 


