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LIRE C’EST PARTIR 3 

3. A qui appartient la moufle trouvée par le loup ? 

 Mariette 

 Le lapin 

 L’ours 

1. Quel est l’animal avec 2 longues oreilles ? 

 un loup 

 un lapin 

 Un lièvre 

4. Qui sauve la petite fille de l’ours ? 

 Le lapin 

 L’oiseau 

 Le loup 

5. Où le loup dépose-t-il Mariette ? 

 Chez elle 

 À l’orée de la forêt 

 Sur un rocher 

2. Quel animal est borgne ? 

 Le loup 

 Le lapin 

 L’ours 

Mon loup 
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3. Quels sont les 4 êtres vivants que le tigre et le Brahmane 

rencontrent ? 

 Un arbre, un vieux buffle, un crocodile et un chacal 

 Une petite fille, un éléphant, un crocodile et un chacal 

 Un arbre, un vieux buffle, un éléphant et un lion 

1. Dans quel pays se passe l’histoire ? 

 En Inde 

 En Chine 

 Au Japon 

4. Quel animal réussit à faire rentrer le tigre dans la cage ? 

 Le crocodile 

 Le chacal 

 Le buffle 

5. Qui rend sa liberté au tigre à la fin de l’histoire ? 

 Sahana 

 Le chacal 

 Le brahmane 

2. Qui libère le tigre de sa cage ? 

 Sahana 

 Le brahmane 

 Un enfant 

Le tigre de Brahmane et 

le petit chacal 
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3. Quels animaux se cachent dans la forêt ? 

 Un chien, un cheval, une girafe, un éléphant, un poisson 

 Une girafe, un éléphant, un hérisson, une chèvre, un lion 

 Une girafe, un éléphant, un chien, une chèvre, un lion 

1. Sur la page où tu vois des spirales, quelles formes sont 

dessinées ? 

 Des spirales 

 Des cercles. 

 Des boucles 

4. Où se cache le panda ? 

 dans le damier 

 Dans la forêt 

 Parmi les traits verticaux noirs  

5. Quel animal marin ressemble à une algue ? 

 Un poisson 

 Un hippocampe feuille 

 Une crevette 

2. Comment peut-on créer l’illusion de relief ? 

 Avec des cercles 

 Avec des spirales 

 Avec des lignes 

Je n’en crois pas mes yeux ! 
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3. Où le loup va-t-il chercher de la farine ? 

 Au supermarché 

 Chez le meunier 

 Chez le boulanger 

1. Comment les chevreaux peuvent-ils reconnaître le loup ? 

 Il a la voix rauque et des pattes blanches. 

 Il a la voix rauque et des pattes noires. 

 Il a la voix douce et des pattes noires. 

4. Où se cache le dernier chevreau ? 

 Dans le poële 

 Sous le lavabo 

 Dans la pendule 

5. Comment la maman sauve-t-elle ses chevreaux ? 

 Avec des ciseaux, du fil et une aiguille 

 Avec un couteau et de la colle 

 Avec un fusil 

2. Que demande le loup au boulanger ? 

 De la farine. 

 Du pain. 

 Un pansement avec de la pâte. 

Le loup et les 7 chevreaux 
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3. Comment la princesse a-t-elle dormi ? 

 Comme un bébé 

 Plutôt bien 

 Très mal 

1. Comment doit-être la princesse que le prince épousera ? 

 Elle doit être grande. 

 Elle doit être petite. 

 Elle doit être véritable. 

4. La princesse a la peau ? 

 délicate 

 résistante 

 ridée 

5. . Où le pois a-t-il été mis ? 

 Dans un musée 

 Dans le potager 

 Dans la poubelle 

2. Que met la reine au fond du lit de la princesse ? 

 Un trésor. 

 Un petit pois. 

 Un piège. 

La princesse au petit pois 
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3. Quelle boisson faut-il préparer ? 

 Du jus de fraises mélangé à du jus de viande 

 Du sang 

 Du lait mélangé à du jus de viande 

1. Où faut-il les rendre pour devenir ami avec un vampire ? 

 Dans une école 

 Dans un cimetière 

 À l’hôpital 

4. Où dort le vampire ? 

 Dans un lit 

 Dans une cabane 

 Dans un cercueil 

5. Comment doit s’habiller le vampire pour sortir la journée ? 

 En maillot de bain 

 Avec un grand chapeau, des lunettes de soleil noires, sa 

longue cape et de la crème solaire. 

 Avec un grand bonnet, une écharpe et un gros manteau. 

2. De quoi les vampires ont-ils horreur ? 

 Des oignons. 

 Des échalottes. 

 De l’ail. 

Comment devenir ami avec 

un vampire ? 
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3. Qui obtient le poste de Géniale Réfléchisseuse ? 

 Mozzarelle 

 Marmelade 

 Mimolette 

1. De quoi Marguerite décide-t-elle d’être reine ? 

 De la vallée Damoi 

 De son champ 

 De sa ferme 

4. Que broute Marcelline ? 

 De jolies fleurs 

 Des herbes fines 

 Des chardons 

5. Comment se termine le règne de Marguerite ? 

 La grosse Lulu se moque en et tout le troupeau se met à rire 

et ignore Marguerite. 

 Toutes les vaches vivent heureuses dans son royaume. 

 Il y a une guerre avec un autre royaume. 

2. Que doivent faire les deux vaches Grandes Soldates Généra-

lissimes ? 

 Attendre sans rien dire. 

 Protéger la reine de ses ennemis. 

 Saluer toutes les vaches qu’elles rencontrent. 

Marguerite la reine des vaches 
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3. Comment réagit Cléopâtre quand elle voit Vladimir sur la 

marguerite ? 

 Elle est ravie et l’invite à venir jouer avec elle. 

 Elle « crie » et dit des méchancetés à Vladimir. 

 Elle ignore Vladimir. 

1. Qui est Vladimir ? 

 Un lombric 

 Un scarabée 

 Une chenille 

4. Qu’est ce que Vladimir écrit à Cléopâtre ? 

 Une chanson 

 Une lettre 

 Un poème 

5. Comment réagit Cléopâtre au poème ? 

 Elle s’en moque. 

 Elle vient à l’invitation et s’excuse. 

 Elle vient à l’invitation mais ne parle pas à Vladimir. 

2. Qui est Cléopâtre ? 

 Un ange 

 Une chenille 

 Un papillon 

C’est l’amour ... 
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3. Que danse le fils de Mimicha ? 

 La zumba 

 Le cha-cha-cha 

 Le rock 

1. Comment s’appelle le fils de Mimicha ? 

 Sacha 

 Samuel 

 Pacha 

4. Que doit apprendre Sacha au lieu de voler ? 

 Les gros mots 

 La patience 

 La politesse 

5. De quoi sera privé Sacha ? 

 De câlins 

 De son plat préféré 

 De chocolat 

2. Qui est Natacha ? 

 Un chat 

 Une vache noir et blanche 

 Une vache blanche à tâches marrons. 

La leçon de respect de Mimicha 
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3. Comment s’appelle les gardiens de troupeaux en Uruguay ? 

 Les gauchos 

 Les cow-boys 

 Les cavaliers 

1. D’où arrive le courrier urgent que reçoit Lili Clic Clic ? 

 De France 

 D’Uruguay 

 Du Brésil 

4. Qui menace l’avenir des gauchos ? 

 Les oiseaux 

 Les tractosaures 

 Du poison 

5. Que font les hommes lors d’un rodéo ? 

 Ils prouvent leur courage en montant sur des chevaux  

sauvages. 

 Ils font des courses de chevaux. 

 Ils prouvent leur courage en montant sur des taureaux. 

2. Pourquoi Lili Clic Clic a-t-elle la tête dans les nuages ? 

 Elle rêve. 

 Elle marche dans le brouillard. 

 Elle vole dans un avion. 

Lili, reporter en Uruguay 
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3. A qui a déjà échappé le bonhomme de pain d’épice ? 

 À une vieille femme, un vieil homme, un âne et un cheval 

 À une vieille femme, un jeune homme, une vache et un chat 

 À une vieille femme, un vieil homme, une vache et un cheval 

1. Dans quelle forêt le Petit Chaperon Rouge ne doit pas se 

promener ? 

 Dans la forêt enchantée 

 Dans la forêt des Contes 

 Dans la forêt bleue 

4. Qui est le cavalier masqué, tout de noir vêtu ? 

 Zorro 

 Robin des Bois 

 Un voleur 

5. Comment le loup appelle-t-il le Chaperon ? 

 Chaperon Rouge. 

 Chaperon Multicolore 

 Chaperon Caméléon 

2. Quel personnage de contes rencontre-t-elle en premier ? 

 La Belle au Bois Dormant 

 La fée Clochette 

 Blanche-Neige 

Le Petit Chaperon Caméléon 
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3. Quel est le rêve de Joey ? 

 Il rêve de rencontrer des dinosaures. 

 Il rêve de visiter le musée d’histoire naturelle. 

 Il rêve d’être photographe. 

1. Quel est le surnom de New York ? 

 La Grosse Pomme 

 La Grosse Poire 

 La Petite Fraise 

4. Comment s’appelle le gratte-ciel conn uqu’on voit souvent 

dans les films ? 

 L’Empire State Building 

 Le Top of the Rock 

 Le Rockefeller Center  

5. A quoi peut-on assister sur Broadway ? 

 Une pièce de théâtre 

 Une projection de film au cinéma 

 Une comédie musicale 

2. Qu’est-ce que Central Park ? 

 Un parc d’attractions 

 Un immense espace vert au cœur de la ville  

 Un centre commercial 

Hello New York 
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3. Quel animal arrive après la chute du renardeau ? 

 Un vieux cerf 

 Un autre renard 

 Un petit oiseau 

1. Comment s’appelle le renardeau ? 

 Rami 

 Rudi 

 Rumi 

4. Qu’est ce que le Vieux Cerf a sur la tête ? 

 De grandes cornes 

 Deux branches gigantesques 

 De belles plumes 

5. Comment le cerf aide-t-il le renardeau ? 

 Il descend le chercher dans le fossé. 

 Il déplace un arbre mort pour le transformer en échelle. 

  Il lance une corde au renardeau. 

2. Où le renardeau se met-il à l’abri pour la nuit ? 

 Dans une vieille souche creuse 

 Dans un terrier 

 Dans une maison 

Amis d’un jour 
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3. Qui fait tomber la seconde moufle sur le museau d’Ours 

Blanc ? 

 Une petite souris 

 Un lapin 

 Un petit oiseau 

1. Qu’aime Ours Blanc ? 

 Il aime faire des bonhommes de neige. 

 Il aime sentir la neige craquer sous ses pieds. 

 Il aime se rouler dans la neige. 

4. Que trouve Ours Blanc qui lui plait beaucoup ? 

 Un somptueux manteau 

 Un superbe bonnet 

 Une  magnifique écharpe 

5. Pourquoi l’homme a-t-il enlevé tous ses vêtements ? 

 Parce qu’il avait trop chaud 

 Pour jouer au Petit Poucet 

 Pour aider les animaux 

2. Que trouve-t-il sur le sentier ? 

 Un bonnet rouge 

 Une chaussure rouge 

 Une moufle rouge 

Du silence … s’il vous plait ! 
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3. Quel est le vrai nom de l’homme ? 

 Léon 

 Tourbillon 

 Aucun des deux 

1. Qui est le personnage qui raconte l’histoire ? 

 Un homme 

 Un pigeon 

 Un chien 

4. Comment Tourbillon retrouve-t-il Léon ? 

 Grâce aux graines que Léon a semées 

 Grâce aux petits papiers que Léon a semés 

 Grâce aux traces de pas de Léon 

5. Pourquoi je dévore les livres ? 

 Parce que j’aime lire des histoire. 

 Parce que j’aime manger le papier. 

  Parce que je mange les graines que Léon met sur mon livre. 

2. Quel est le vrai nom de l’oiseau ? 

 Léon 

 Tourbillon 

 Aucun des deux 

Léon et Tourbillon 


