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Thema:  « Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran » –  

Lektürequiz 

TMD: 27917 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Sie wollen feststellen, wie genau Ihre Schüler Éric-Emmanuel 

Schmitts „Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran“ gelesen haben? 

Oder Sie wollen – etwa im Rahmen der Abiturvorbereitung – auf die 

früher schon behandelte Erzählung zurückgreifen?  

 Dann greifen Sie doch zum passenden Allgemeinbildungsquiz 

von School-Scout. Dort gibt es insgesamt 24 Fragen mit jeweils 

vier Auswahlmöglichkeiten. 
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A: Il lui apprend à écrire B: Il lui apprend à faire la 

cuisine 

C: Il lui apprend à sourire 

 

15.) Où partent Monsieur Ibrahim et Moïse en vacance? 

 

A: En Bretagne B: À Cabourg C: En Provence 

 

16.)  Qui est Myriam? 

 
 

A: C´est la fille du concierge du 

lycée dont Moïse est un peu 

amoureux.     

B: C´est la fille du concierge du 

lycée qui énerve Moïse.       

C:  C´est la sœur de Moïse. 

 

 

17.) Quelle actrice populaire fait une apparition dans le conte? 
 

A: Audrey Tatou B: Catherine Deneuve C: Brigitte Bardot 

 

18.) Qu’offre Moïse à son père comme repas? 
 

A: Du lait moisi B: Du pâté pour chiens C: Du poisson immangeable 

 

19.) Comment réagit Moïse quand il voit sa mère? 
 

A: Il l´embrasse B: Il prétend être quelqu´un d´autre C: Il pleure 

 

20.) Où trouve Moïse un peu de tendresse? 
 

A: Chez les prostituées B: Chez sa grand-mère C: Chez Myriam 

 

21.) Quel type de danse impressionne Moïse? 
 

A: La danse du ventre B: La danse des derviches C: Le hip hop 

 

22.) Qu´est-ce que  Moïse trouve dans le Coran de Monsieur Ibrahim? 
 

A: Une note de son père qui 

l´aime 

B: Des fleurs séchées C: Une photo de Monsieur Ibrahim et 

de lui-même 

 

23.) Qu´est-ce qui se passe avec le père de Moïse ? 
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A: Il se tue B: Il quitte le pays pour commencer une 

nouvelle vie 

C: Moïse n´apprend jamais ce qui 

s´est passé avec son père 

 

24.) Comment peut-on écrire l´atmosphère générale du conte ? 
 

A: L´atmosphère est dominée 

par le désespoir de Moïse 

B: C´est la brutalité entre juifs et 

islamistes qui règne dans le conte.     

C: Le conte crée une atmosphère 

plutôt optimiste  

 

 
 

Lösungsblatt: Wissensquiz „Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran" 

 

« Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran » d´Éric-Emmanuel Schmitt a été publié en 2001 

aux « Éditions Albin Michel », Paris 

Moïse, un garçon de onze ans est le personnage principal du conte « Monsieur Ibrahim et les 

fleurs du Coran » mais son ami Monsieur Ibrahim est aussi un personnage très important. 

Moïse habite  la Rue Bleue à Paris, ensemble avec son père. 

Le conte parle du développement personnel de Moïse, de ses premières expériences en ce qui 

concerne l´amour et la sexualité, de sa vie d’adolescent et de tous ses problèmes. 

1.) Quand a été publié « Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran »? 
 

A: 2001  B: 1995 C: 2003 

2.) Qui est le personnage principal du conte? 

 

A: Monsieur Abdullah B: Moïse C: Popol 

3.) Où habite Moïse? 

 

A:  la Rue Bleue à Paris B: À Toulouse C: Dans un quartier inconnu de Paris 

4.) Quel est le sujet principal du conte? 

 

A: La relation entre Moïse et son 

frère aîné Popol 

B: Le divorce des parents de 

Moïse 

C: Le développement de la vie 

d’adolescent de Moïse et de tous ses 

problèmes 

5.) Qui est Monsieur Ibrahim? 

 

A: C´est un professeur de Moïse B: C´est l´épicier de la rue à 

laquelle Moïse habite 

C: C´est le grand-père de Moïse 
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Monsieur Ibrahim est l´épicier de la Rue Bleue où Moise fait les courses. 

Monsieur Ibrahim vient du Croissant d´Or, une région entre la Turquie et l´Iran. 

Monsieur Ibrahim est un homme très gentil qui s´occupe beaucoup de Moïse et qui peut lui 

apprendre beaucoup de choses à cause de sa sagesse. 

Monsieur Ibrahim est soufi ce qui veut dire que sa religion est le soufisme, une forme 

mythique de l´islam. 

Moïse fait les courses dans l´épicerie de Monsieur Ibrahim. Après quelque temps, ils 

deviennent des amis et Monsieur Ibrahim devient une personne très importante pour Moïse. 

Popol est le soi-disant frère aîné de Moïse qui n´existe pas en réalité et qui était seulement 

crée par le père de Moïse pour humilier Moïse. 

6.) D´où vient Monsieur Ibrahim? 

 

A: Il vient d´une région entre la 

Turquie et l´Iran 

B: Il vient du Maroc. C: Il vient de France. 

7.) Comment peut-on décrire le caractère de Monsieur Ibrahim? 
 

A: C’est un homme impatient qui 

n´aime pas les enfants 

B: Il est gentil mais un peu ennuyeux C: C’est un homme très gentil et sage 

8.) Quelle est la religion de Monsieur Ibrahim? 
 

A: Une forme rigoureuse de 

l´islam 

B: Le soufisme C: L’hindouisme  

9.) Comment est la relation entre Monsieur Ibrahim et Moïse? 
 

A: Au début, Moïse ne fait 

que les courses chez 

Monsieur Ibrahim, mais au 

fil du temps ils deviennent 

des amis.  

B: Monsieur Ibrahim est le grand-

père sévère de Moïse 

C: Moïse fait les courses chez Monsieur 

Ibrahim mais il n´a pas de signifiance pour lui. 

 

10.) Qui est Popol? 

 

A: C´est un ami de Moïse B: C´est le soi-disant frère aîné de Moïse 

qui n´existe pas en réalité   

C: C´est le fils de Monsieur Ibrahim 

11.) Quel est le travail du père de Moïse?  

A: C’est un avocat sans succès B: b. C’est un avocat avec beaucoup 

de succès.      

C: Il est épicier 
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