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Le Gang des Petits-Suisses
Gérard MONCOMBLE

1- Que remarquent tous les habitants de l’immeuble?
plein d’aliments ont disparu
les petits-suisses et les yaourts ont disparu
rien a disparu sauf les petits-suisses
2- Qui n’est pas coupable?
l’épicier, le garagiste, le coiffeur, le marchand de glaces, le policier
l’épicier, le garagiste, le pâtissier, le facteur, le marchand de glaces
l’épicier, le garagiste, le pâtissier, le policier, le marchand de glaces
3- Que décide de suivre le détective?
un petit garçon
une petite fille
une ombre
4- Pourquoi les enfants ont-ils pris les petits-suisses?
pour les manger en cachette
pour faire de la neige
parce qu’ils n’aiment pas ça
5- Que fait le détective?
Il arrête les coupales.
Il joue avec eux !
Il joue avec eux avant de les arrêter.

Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points

laclassedemathalie.eklablog.com

Tu as obtenu 3 ou 4
bonnes réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !
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Attention, dragon!
Amélie CANTIN

1- Qu'entendent les enfants au début de l'histoire?
un grognement
un cri
un hurlement
2- Que faut-il être pour combattre un dragon?
un soldat
un chevalier
un homme costaud
3- Quelles sont les armes des enfants?
un casque, une épée, un bouclier
une casserole, une cuillère, un couvercle
une casserole, une louche, une cuillère en bois, un couvercle
4- Que crie Tom quand il se fait attaquer?
"A l'aide, je vais me faire manger!"
" Au secours, aidez-moi!"
" Au secours, le dragon va me dévorer!"
5- Que se passe-t-il à la fin de l'histoire?
Les enfants rentrent chez eux déçus de ne pas avoir vu de dragon.
Les enfants ont peur du chien.
Les enfants ont un nouvel ami.

Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points

laclassedemathalie.eklablog.com

Tu as obtenu 3 ou 4
bonnes réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !
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Petit Lapin a disparu
Frédéric LENORMAND

1- Que remarquent Camille et les habitants de son immeuble?
Qu'il y a un zoo à côté de l'immeuble.
Tous les animaux ont disparu.
Tous les animaux ont disparu sauf le chat Néron.
2- Que découvre Camille devant l'ascenseur?
une petite plume bleue
la balle du caniche
les graines du hamster
3- Comment s'appelle le monsieur du cinquième étage?
Michu
Martin
Plouc
4- Qu'entend Camille chez son voisin?
de la musique
des cris
" Joyeux anniversaire!"
5- Que se passe-t-il à la fin de l'histoire?
Les habitants reprennent leurs animaux et rentrent chez eux.
Les habitants font la fête pour l'anniversaire de la souris.
Les habitant fons la fête pour l'anniversaire de Monsieur Plouc.

Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points
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Tu as obtenu 3 ou 4
bonnes réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !
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Bagarre chez les sorcières
Nathalie ZIMMERMANN

1- Quel est le problème de Fulbert?
C'est un garçon.
Il ne parle pas.
C'est un mystère.
2- Comment s'appelle l'amie de Fulbert?
Vipéra
Philomène
Zara
3- Qu'y a-t-il dans le grenier?
un balai magique
une marmite de sorcière
un vieux grimoire
4- Comment Fulbert venge son amie?
en leur changeant la couleur de leurs cheveux
en les transformant en crapaud
en les enfermant dans un volcan
5- Que se passe-t-il à la fin de l'histoire?
Fulbert se marie avec Philomène.
Fulbert devient un grand sorcier qu'on respecte.
Fulbert devient professeur de magie.

Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points
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Tu as obtenu 3 ou 4
bonnes réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !
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Monsieur Popotame
Gérard MONCOMBLE

1- Pourquoi Odile Croco n'est pas contente?
Monsieur Popotame met de l'eau partout.
Monsieur Popotame dort beaucoup.
Monsieur Popotame mange beaucoup..
2- Que doit faire Monsieur Popotame?
attention aux gens
un régime
ne plus prendre de bain
3- Quelles sont les trois choses qu'il doit faire?
manger moins, dormir moins, faire attention à l'eau du bain
manger moins, faire du sport, boire beaucoup
manger moins, faire des mathématiques, boire beaucoup
4- Où se cache Monsieur Popotame?
dans sa baignoire
dans son lit
dans son réfrigérateur
5- Que font les amis de Monsieur Popotame pour qu'il se sente mieux?
un gros gâteau
un costume tout neuf
plein de fruits

Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points

laclassedemathalie.eklablog.com

Tu as obtenu 3 ou 4
bonnes réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !
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Je m'envole !
Frédéric LENORMAND

1- Pour quelle occasion Quentin a-t-il reçu ses bulles?
Noël
son anniversaire
Je ne sais pas.
2- Pourquoi Quentin ne veut-il pas jouer avec sa sœur?
Il veut garder son secret.
Elle prend toujours ses affaires.
Elle est trop petite.
3- Quelle est la catastrophe que fait Pauline?
Elle met le chien du voisin dans une bulle.
Elle fait s'envoler la maison.
Elle met Quentin dans une bulle.
4- Avec quoi le suivent ses parents et sa sœur?
une voiture, un vélo, des patins à roulettes, un bateau
un camion, un vélo, des patins à roulettes, un avion
une voiture, un vélo, une trottinette, un bateau
5- Pourquoi Quentin fait-il un clin d'œil à sa sœur?
Parce qu'il est content de la revoir.
Parce qu'elle pourra faire des bulles.
Parce que ses parents ne l'ont pas grondée.

Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points

laclassedemathalie.eklablog.com

Tu as obtenu 3 ou 4
bonnes réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !
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La maîtresse est foldingue
Sylvie de MATHUISIEULX

1- Quelle est la chose la plus bizarre que fait la maîtresse?
Elle ronge ses ongles.
Elle se cogne sur son bureau.
Elle appelle tout le monde Désiré.
2- Comment sont les élèves selon eux?
beaux, malins, sages
gentil, attentifs, drôles
beaux, bavards, appliqués
3- Que travaillent les élèves après la récréation?
les opérations
l'alphabet
la lecture
4- Pourquoi la maîtresse est-elle foldingue?
Elle est amoureuse.
Elle a très chaud.
Elle attend un bébé.
5- Dans quoi naissent les bébés?
dans des fleurs et de la salade
dans les choux et les tulipes
dans les choux et les roses

Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points

laclassedemathalie.eklablog.com

Tu as obtenu 3 ou 4
bonnes réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !
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Le monstre de l'espace
Marc CANTIN

1- Comment Zaza peut-elle trouver l'araignée?
en allant dans l'espace
en regardant le ciel
avec un radar
2- Sur quelle planète va Zaza?
Jupiter, une planète ronde
Zoupiton, une planète carrée
Zoupiton, une planète ronde
3- Pourquoi l'araignée part de la planète?
Elle a peur de la fusée rose fushia.
La fusée lui pique les fesses.
Elle a peur du Zoupitonien qui a 437 ans.
4- Pourquoi l'araignée remonte-t-elle sur la planète?
Elle a accroché son fil.
Elle veut manger tout le monde.
Elle veut se venger de Zaza.
5- Comment se finit l'histoire?
L'araignée mange tout le monde sauf Zaza.
Les Zoupitoniens mangent l'araignée.
Les Zoupitoniens mangent le fil de l'araignée.

Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points

laclassedemathalie.eklablog.com

Tu as obtenu 3 ou 4
bonnes réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !
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Saperlipopette ! et autres comptines
Stéphan LAPLANCHE

1- De quoi est privé le "Petit Dromadaire"?
de boire
de désert
de dessert
2- Quelle comptine parle du printemps et de l'hiver?
La tortue
Le lapin
La p'tite fleur du bonheur
3- Qu'a fait Jeannette avec les frisettes?
des croquettes
une salopette
des chaussettes
4- Qu'a mangé le loup des bois?
un pigeon aux oignons
un canard aux épinards
rien
5- Quelle poésie parle de baleine?
Réveillon
Lessive
A l'école

Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points

laclassedemathalie.eklablog.com

Tu as obtenu 3 ou 4
bonnes réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !
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Le chien court après sa queue
et autres poèmes

Michel MONNEREAU

1- Dans quel poèmes parle-t-on de caries et de dents?
La vie des pies
Je suis dentiste
Des vacances appétissantes
2- Dans quel poème parle-t-on d'un rat glissé dans un trou de souris?
Le chien, le chat, le rat, etc...
Attention au chat!
Le chien court après sa queue
3- Comment marchent les crabes dan "Tempête en mer"?
sur le côté
en arrière
droit
4- Que font les vaches pour avoir le ventre rond comme un ballon?
manger de l'herbe et boire beaucoup
manger du foin et regarder les trains
manger de l'herbe et ruminer en regardant les trains
5- Quel poème parle de cabri?
Chanson de la pluie
Dehors, l'hiver!
La vie des pies

Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points

laclassedemathalie.eklablog.com

Tu as obtenu 3 ou 4
bonnes réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !
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Quelle panique!
Hélène MONTARDRE

1- Comment est la maman de Petit Tom?
belle, intelligente et douce
belle, amusante, douce et étourdie
belle, intelligente, douce et étourdie
2- Dans quel magasin pense-t-elle avoir perdu Petit Tom?
la boucherie
la boulangerie
l'épicerie
3- Qu'a acheté la maman chez le marchand de journaux?
le journal
un ticket de loto
un magazine
4- Grâce à quoi la maman reconnaît-elle Petit Tom?
son manteau jaune
son bonnet jaune
son bonnet rouge
5- Où la maman a-t-elle oublié Petit Tom?
à la maison
à l'école
chez le marchand de bonbons

Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points

laclassedemathalie.eklablog.com

Tu as obtenu 3 ou 4
bonnes réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !
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Comment cuisiner un cochon
Ammanuelle CABROL

1- Dans quoi le loup a-t-il mis le petit cochon?
un baluchon
un sac
un panier
2- Quel est le conseil d'Edgar pour cuisiner le cochon?
le faire griller
faire un bouillon
faire un sandwich
3- Comment s'appelle l'ours?
Barnabé
Edgar
Justin
4- Quels sont les ingrédients pour la recette du petit cochon?
des pommes de terre, du pain, de l'huile de friture
des frites, des biscottes, du beurre
des pommes de terre, des biscottes, de l'huile de friture
5- Quelle est l'idée du petit cochon pour ne pas se faire manger?
Il s'échappe pendant que le loup fait cuire les frites.
Il dit que le cochon ce n'est pas bon et il s'en va.
Il va chercher le boucher et ne revient pas.

Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points

laclassedemathalie.eklablog.com

Tu as obtenu 3 ou 4
bonnes réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !
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Le sandwich de mammouth
Michel PIQUEMAL

1- Que pense ramener Ran de la chasse?
un hérisson et une souris
des baies
un rhinocéros ou un ours
2- Que doit-on utiliser quand on n'a pas de biscoteaux?
de ses jambes
de son cerveau
de ses amis
3- Comment Ran s'approche-t-il du mammouth?
en rampant
en marchant sur la pointe des pieds
à quatre pattes
4- Comment Ran arrive-t-il a tué le mammouth?
Il le tape avec sa massue sur la tête.
Une pierre lui tombe sur la tête.
Il fait un trou et la mammouth tombe dedans.
5- Qu'a inventé Ran?
le sandwich au mammouth
d'utiliser son cerveau
une nouvelle façon de chasser

Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points
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Tu as obtenu 3 ou 4
bonnes réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !
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Mystère et cacahuètes
Didier DUFRESNE

1- Que trouve Lulu dans le casier de Julien?
une lettre pour sa maîtresse
une lettre pour elle
une lettre pour la maman de Julien
2- Qu'est-ce qui aide Lulu a trouver le chemin de Julien?
des épluchures de cacahuètes
des épluchures de pistaches
des épluchures de bananes
3- Comment s'appelle le zoo?
le zoo des loups
le zoo de la boîte aux loups
le zoo de la butte aux loups
4- Comment Lulu reconnaît Julien?
Elle voit son bonnet rouge dans une cage.
Elle voit son bonnet rouge sur la tête d'un babouin.
Elle voit son bonnet rouge sur la tête d'un zèbre.
5- Que dit la directrice à Lulu à la fin?
"Un vrai petit policier!"
"Un vrai petit gendarme!"
"Un vrai petit inspecteur!"

Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points

laclassedemathalie.eklablog.com

Tu as obtenu 3 ou 4
bonnes réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !

Pico la Terreur

27

Méli MARLO

1- Comment s’appelle le plus beau et le plus costaud?
COCO-RICO
COCO-ROCO
COCO-PICO
2- Qui décide de se rendre à la ferme?
un loup
un renard
un coq
3- Comment est le coq selon le renard?
beau et costaud
costaud mais pas très beau
beau mais pas costaud
4- Qui a eu l’idée de tirer dans la gueule du renard?
Poupette
Tire-Bouchon
Poupette et Tire-Bouchon
5- Comment se finit l’histoire?
Croquetout part avec le ballon et les animaux de la ferme deviennent amis.
Croquetout part avec le ballon et le coq chante une chanson.
Croquetout part en pleurant et Pico est redevenu le plus costaud.
Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points
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Tu as obtenu 3 ou 4
bonnes réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !

Quel tintamarre !

28

Dominique DUPRIEZ

1- Où Tintamarre va-t-il réciter sa poésie?
loin dans la forêt
loin au fond de la classe
loin au fond de la cour
2- Où va chanter Tintamarre?
dans un théâtre
à l'opéra
dans la rue
3- Pourquoi les gens de viennent-ils plus l'écouter chanter?
Les musiciens ne jouent plus de musique.
La voix de Tintamarre est trop forte.
Tintamarre ne chante plus.
4- Où Tintamarre arrive-t-il à chanter tranquillement?
au bord de la mer
dans un phare
sur un bateau
5- Pourquoi Tintamarre est devenu le gardien du phare?
Il a sauvé les marins en leur chantant de rester en mer pendant l'orage.
Les marins aiment l'entendre chanter quand ils sont en mer.
Il a sauvé les marins en leur criant de rester en mer pendant l'orage.
Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points

laclassedemathalie.eklablog.com

Tu as obtenu 3 ou 4
bonnes réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !
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Quelle jungle !
Blandine AUBIN

1- Qu’est-ce qui a fait un terrible bruit?
l’orage
le mur de la maison qui s’est écroulé
l’arbre qui s’est effondré sur le mur du jardin
2- Qu’est-ce qui ressemble aussi à la jungle?
la maison des voisins
les cheveux de Zoé
les cheveux de Paul
3- Que trouve Zoé en premier dans le jardin?
des plumes multicolores
des cacahuètes
un éléphant
4- Comment s’appellent les animaux?
Emilie, Baba, Pin-Pon et Tarzan
Baba, Pon-Pon et Tarzan
Baba, Pin-Pon et Tarzan
5- Qui y a-t-il en fait chez les voisins des enfants?
un zoo
un parc pour des animaux de la jungle
un parc pour des animaux du cirque

Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points
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Tu as obtenu 3 ou 4
bonnes réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !
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L’aspiracouleur
Didier DUFRESNE

1- Qu’est-ce qui a disparu à Camaïeu?
une tomate et une cerise
la couleur rouge
Violette
2- Quelle est la troisième couleur qui disparaît?
le bleu
le vert
le jaune
3- Quelles sont les propositions pour retrouver les couleurs?
engager le commissaire Lateinte
engager un expert et arroser le village de peinture
protéger les autres couleurs
4- Comment les couleurs disparaissent-elles?
Un voleur les prend dans son sac.
Un voleur les aspire.
Un voleur les repeint en gris.
5- Quelle est la punition de Pocassé?
Il doit s’habiller en noir.
Il doit repeindre toute la ville.
Il doit s’habiller en gris.
Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points
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Tu as obtenu 3 ou 4
bonnes réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !
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Vive les bêtises !
Chritophe LOUPY

1- Qui a gagné le jeu du rideau?
Lulu
Lili
les deux
2- Avec quoi dessinent-ils sur le mur de la cuisine?
des feutres
de la peinture
du chocolat
3- Avec quoi descendent-ils l’escalier?
un radeau
une porte
un tableau
4- Qu’est-ce qui s’affiche sur l’écran de la télévision?
« Vive les bêtises ! On recommence »
« Fini les bêtises ! »
« Vive les bêtises ! Fin de la partie »
5- Que s’est-il passé pendant toute cette histoire?
Les enfants ont fait plein de bêtises mais ils ont tout rangé.
Les enfants n’ont pas fait de bêtises, ils ont imaginé.
Les enfants n’ont pas fait de bêtises, ils ont joué à un jeu vidéo.

Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points

laclassedemathalie.eklablog.com

Tu as obtenu 3 ou 4
bonnes réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !

