
 

 

 

 

 

1 Quand viennent te voir les cauchemars? 

A Quand tu rêves en classe. 

B Quand tu dors. 

C  Quand tu joues. 

2 Un cauchemar peut t’emmener… ? 

A dans des coins magnifiques, peuplés de licornes.  
B dans des déserts froids, peuplés de pingouins.  

C  dans des endroits épouvantables, peuplés de 
terribles créatures. 

3 L’arme imparable contre les cauchemars c’est …? 

A De se réveiller. 

B De crier un bon coup. 

C  De se rendormir tranquillement. 

4 Que peux-tu faire pour vexer un cauchemar ? 

A Tu peux l’imiter jusqu’à ce qu’il en ait assez. 

B Tu peux le chatouiller avec une plume. 

C  Tu peux le dessiner, le chiffonner et le jeter. 

5 Comment peux-tu utiliser les cauchemars ? 

A En embêtant tes amis avec les cauchemars. 

B En racontant de superbes histoires. 

C  En  mentant aux adultes.  



 

 

 

 

 

1 Comment ratatiner une sorcière? 

A En lui mettant un peu de poivre sur le nez. 

B En lui donnant des coups de balai. 

C  En demandant de l’aide aux fées. 

2 Pour ne pas être rattrapé par une sorcière, il faut ? 

A Chausser ses baskets magiques.  
B Dresser un dragon volant.  

C  Enfourcher un aspirateur. 

3 Les sorcières ont peur …? 

A Des petites souris. 

B De leur ombre. 

C  D’un verre d’eau glacé. 

4 Comment reconnaître une sorcière déguisée en 
princesse ? 

A Il faut leur faire embrasser un crapaud. 

B Il faut mettre un petit pois sous leur matelas. 

C  Il faut les observer à la loupe. 

5 Comment ratatiner une sorcière cachée dans un 
livre ? 

A En disant une formule magique. 

B En refermant vite le livre. 

C  En  lisant mille fois le livre.  



 

 

 

 

 

1 Qui sont les ogres ? 

A Ce sont des affreux,des dégoutants,des gloutons. 

B Ce sont des poilus, des griffus, des joufflus. 

C  Ce sont des gentils, des polis, des généreux. 

2 Comment faire s’enrhumer un ogre ? 

A En faisant plein de courants d’air.  
B En laissant les mouchoirs trainer de partout.  

C  En lui fauchant ses chaussettes. 

3 Devant la bouche d’un ogre, tu t’imagines être… 

A Devant une bouche de métro. 

B Devant un tunnel. 

C  Devant un pont. 

4 Devant un ogre qu’il dit qu’il fait un régime, il 
faut…? 

A Appeler le docteur. 

B Appeler les pompiers. 

C  Appeler la police. 

5 Que dire à un ogre pour qu’il ne te mange pas ? 

A Que tu es malade et contagieux. 

B Que tu es trop petit et trop maigre. 

C  Que ta maman t’attend pour goûter.  
 



 

 

 

 

 

1 Comment voler un bateau pirate? 

A En dessinant une fausse carte. 

B En te faisant nommer capitaine. 

C  En te déguisant en pirate. 

2 Pour se débarrasser d’un pirate, que peux-tu faire ? 

A Tu peux le prendre par son crochet.  
B Tu peux lui chatouiller le nez.  

C  Tu peux lui enlever son bandeau. 

3 Comment ratatiner les pirates de salle de bains ? 

A En vidant la baignoire. 

B En provoquant une tempête de mousse. 

C  En refusant de te laver. 

4 Les pirates en ont assez de manger … ? 

A Du chocolat. 

B Des prisonniers. 

C  Des sardines. 

5 Que dois-tu faire quand ton père t’accuse de 
bêtises ? 

A Tu dois tout avouer. 

B Tu dois accuser les pirates. 

C  Tu dois le menacer avec ton sabre.  
 



 

 

 

 

 

1 Que faut-il pour être transformé en vampire? 

A Il faut boire du sang de vampire. 

B Il faut mourir de rire. 

C  Il faut te faire mordre par un vampire. 

2 Comment reconnaître un vampire ? 

A Ils ont des yeux jaunes et des dents pointues.  
B Ils ont des yeux bleus et des dents brillantes.  

C  Ils ont des yeux gris et des dents cariées. 

3 En quoi se transforment les vampires qui boivent 
du sirop de grenadine ? 

A Ils deviennent des crapauds verts. 

B Ils se transforment en chauve-souris. 

C  Ils se changent en lapin blanc. 

4 Les vampires ne détestent pas… 

A La lumière du jour. 

B Le sang humain. 

C  L’ail. 

5 A quel insecte sont comparé les vampires ? 

A A une mouche. 

B A un moustique. 

C  A une libellule.  
 



 

 

 

 

 

1 Les fantômes traversent les murs mais pas? 

A Les portes. 

B Les toiles d’araignée. 

C  Les plafonds. 

2 Pourquoi les fantômes n’aiment pas l’eau? 

A Parce que cela pourrait les laver.  
B Parce qu’ils ne savant pas nager.  

C  Parce qu’ils ont peur de disparaître. 

3 Comment se débarrasser les fantômes qui 
emmêlent tes cheveux ? 

A En les chassant à coup de sèche-cheveux. 

B En les tapant à coup de brosse à cheveux. 

C  En les ficelant avec un élastique. 

4 Comment peut-on utiliser les fantômes (ils 
détestent cela ) ? 

A On peut les utiliser comme robe. 

B On peut les utiliser comme mouchoir. 

C  On peut les utiliser comme couverture. 

5 Finalement, si tous les fantômes disparaissent…  

A Tu vas enfin pouvoir faire la fête. 

B Tu vas drôlement t’ennuyer. 

C  Tu auras enfin la paix.  



 

 

 

 

 

1 Comment ratatiner les dinosaures à cornes?  

A En lui accrochant des contraventions. 

B En lui coupant ses cornes. 

C  En secouant un drap rouge devant lui. 

2 Quand un dinosaure volant fond sur toi, tu dois… ? 

A Ouvrir ton parapluie.  
B T’enfuir en courant.  

C  Vite te cacher. 

3 Que produis-tu quand tu sautes autour d’un 
dinosaure à long cou ? 

A Tu lui fais un énorme nœud. 

B Tu lui donnes le tournis 

C  Tu provoques un tremblement de terre. 

4 Comment vaincre un vélociraptor ? 

A En lui jetant des billes sous les pattes. 

B En savonnant les trottoirs. 

C  En leur coupant les griffes. 

5 Rien de plus facile pour gaver un dinosaure ! 

A Il faut lui donner à manger des dictées. 

B Il faut lui donner des pages d’additions. 

C  Il faut lui préparer ton cahier de liaison.  
 



 

 

 

 

 

1 Comment reconnaît-on les zombies? 

A Ils ont un teint de navet, des yeux de choux. 

B Ils ont un teint de salade, des yeux de radis. 

C  Ils ont un teint de carotte, des yeux de tomate. 

2 Si on s’enfuit devant un zombie, il ne peut pas nous 
rattraper car… ? 

A Ils ne veulent pas se fatiguer à courir.  
B Ils ne savent que marcher très lentement.  

C  Ils sont aveugles. 

3 De quel instrument jouent les zombinious ? 

A Ils jouent du biniou. 

B Ils jouent de la trompette. 

C  Ils jouent de la cornemuse. 

4 Où enfermer les zombizarres ? 

A On peut les enfermer dans une boite. 

B On peut les enfermer dans une prison. 

C  On peut les enfermer dans un zoo. 

5 Combien de fois doit-on tuer un vampire pour qu’ 
ils soient morts morts ? 

A Une fois 

B Deux fois. 

C  Trois fois.  



 

 

 

 

 

1 Comment faire fuir les loups? 

A En hurlant à la mort. 

B En te transformant en loup-garou. 

C  En se cachant sous un drap pour jouer au 
fantôme. 

2 Quand tu souffles sur un loup…? 

A Cela l’enrhume.  
B Cela lui hérisse le poil.  

C  Cela lui fait des chatouilles. 

3 Que se passe-t-il quand tu leur dis des gros mots? 

A Ils éclatent de rire. 

B Ils s’enfuient illico. 

C  Ils pleurent très fort. 

4 De quel personnage de conte les loups ont-ils 
peur ? 

A Ils tremblent devant le Petit Poucet. 

B Ils ont peur de l’Ogre. 

C  Ils craignent le Petit Chaperon Rouge. 

5 Avec quoi l’enfant a-t-il confondu le loup ! 

A Avec un vieux chausson déchiré. 

B Avec une chaussette pourrie. 

C  Avec un doudou abandonné.  



 

 

 

 

 

1 Pourquoi il ne faut pas s’évanouir devant les 
araignées? 

A Car sinon, elles se précipiteront sur toi. 

B Car tu risquerai de les écraser en tombant. 

C  Car tu n’es pas une mauviette. 

2 Pour les écraser, tu peux utiliser… 

A Une salade.  
B Des bonbons.  

C  Un saucisson. 

3 Quel appareil permet de te débarrasser d’elles ? 

A Un aspirateur. 

B Un lance-flamme. 

C  Une souffleuse. 

4 Pourquoi les araignées rentrent-elles chez toi en 
hiver ? 

A Parce qu’elles ont froid dehors. 

B Pour que tu baisses le chauffage. 

C  Parce que ses voisins sont partis en vacances. 

5 Pourquoi il ne faut pas tuer les araignées ! 

A Car elles mangent les autres insectes. 

B Car sinon, leurs amis viendront les venger. 

C  Car elles sont belles à regarder.  



 

 

 

 

 

1 Comment aveugler un dragon?  

A En utilisant une grosse lampe-torche. 

B En te servant du soleil reflété dans un bouclier. 

C  En renvoyant ses flammes contre lui. 

2 Où hibernent les dragons ? 

A Ils hibernent dans les caves humides.  
B Ils dorment en haut d’une tour, dans un château.  

C  Ils sommeillent dans une grotte sombre. 

3 Comment utiliser les petits dragons ? 

A En faisant d’eux un sujet d’étude en classe. 

B En s’en servant de radiateur. 

C  En leur faisant ravager une classe. 

4 Que se passe-t-il si tu manges un œuf de dragon? 

A Tu vas péter le feu ! 

B Tu vas être recouvert d’écailles. 

C  Tu n’auras plus jamais faim. 

5 Si tu élèves un dragonnet de compagnie, tu 
pourras ! 

A Epater tes copains. 

B Etre chauffé toute l’année. 

C  Faire fuir tes ennemis.  
 



 

 

 

 

 

1 De quoi ont peur les gros monstres? 

A Ils ont peur de leur ombre sur le mur. 

B Ils ont peur de leur reflet dans le miroir. 

C  Ils n’ont peur de rien. 

2 Pour faire fuir les petits monstres, quel mot faut-il 
utiliser ? 

A Ratatouille.  
B Rase-Moquette.  

C  Ridiculitos. 

3 A quoi ressemblent les moyens monstres ? 

A Ils ressemblent à n’importe qui. 

B Ils ressemblent aux monstres des cauchemars. 

C  Ils ne ressemblent à rien. 

4 Les monstres adorent… ? 

A La colle. 

B La moutarde. 

C  te faire peur. 

5 Comment combattre les monstres sans forme ? 

A Il suffit d’ouvrir les fenêtres. 

B Il suffit de leur crier dessus. 

C  Il suffit de les ignorer.  
 


