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Quiz – Vrai ou faux 
 

Vidéo : Les chèvres de Calcutta 
helenesepromene.com/chevres-calcutta 

  



Hélène se rappelle – Les Chèvres de Calcutta 
Quiz – Vrai ou faux 

Vrai ou faux ? 
 

  VRAI FAUX 

1 Il y a des personnes qui ne sont pas capables de voyager 
en Inde à cause de la misère et de la pauvreté. 

  

2 La première ville qu’Hélène a visitée en Inde, c’est 
Bombay.   

3 Hélène est allée dans un ashram de yoga.   

4 Il y a beaucoup de stands de thé sur la rue Sudder.   

5 
Le vendeur de flûtes et le vendeur de violon jouent très 
bien.   

6 
Hélène a découvert la gastronomie indienne dans un 
grand restaurant.   

7 Le troupeau de chèvres passe sur la rue Sudder tous les 
après-midis à quatre heures.   

8 En Inde, les voitures klaxonnent tout le temps.   

9 Quand les chèvres passent, les voitures arrêtent de 
klaxonner. 

  

10 Une fois, un berger s’est arrêté pour nourrir les chèvres.   

 

  



Hélène se rappelle – Les Chèvres de Calcutta 
Quiz – Vrai ou faux 

Réponses 
 

  VRAI FAUX  

1 
Il y a des personnes qui ne sont 
pas capables de voyager en 
Inde à cause de la misère et de 
la pauvreté. 

✓  Vrai. 

2 La première ville qu’Hélène a 
visitée en Inde, c’est Bombay.  ✓ Faux. C’est Calcutta. 

3 Hélène est allée dans un 
ashram de yoga.  ✓ Faux. Elle est restée un mois à 

Calcutta. 

4 Il y a beaucoup de stands de 
thé sur la rue Sudder. ✓  Vrai. 

5 
Le vendeur de flûtes et le 
vendeur de violon jouent très 
bien. 

 ✓ Faux. Ils ne jouent pas bien. 

6 
Hélène a découvert la 
gastronomie indienne dans un 
grand restaurant. 

 ✓ 
Faux. Elle a découvert la 
gastronomie indienne au stand de 
thé de Manick. 

7 
Le troupeau de chèvres passe 
sur la rue Sudder tous les 
après-midis à quatre heures. 

 ✓ Faux. Il passe à trois heures et quart. 

8 En Inde, les voitures 
klaxonnent tout le temps. ✓  Vrai. 

9 Quand les chèvres passent, les 
voitures arrêtent de klaxonner. ✓  Vrai. 

10 Une fois, un berger s’est arrêté 
pour nourrir les chèvres.  ✓ Faux. Il s’est arrêté pour traire une 

chèvre. 

 


