
 

 

 

 

 

            Zoé et la sorcière du quatrième 
 

 

          de Thierry Lenain – Milan Poche Cadet + 
 
 

1. Zoé a un problème. De quoi s’agit-il ? 

a. Elle est souvent seule chez  elle et a peur de sa voisine. 

b. Elle ne vit pas chez ses parents. 

c. Elle a peur du loup. 

 

2. Dès le début du livre, l’auteur utilise une technique pour nous faire frissonner. Laquelle ? 

a. Il utilise des mots effrayants. 

b. Il mélange les rêves de Zoé et la réalité. 

c. Il se sert de personnages diaboliques. 

 

3. Dans le chapitre 3, l’auteur s’inspire de l’histoire de : 

a. « Alice au pays des merveilles ». 

b. « Boucle d’Or et les Trois Ours ». 

c. « Cendrillon ».  

 

4. Que fait Zoé au chapitre 4 pour embêter sa voisine ? 

a. Elle lui envoie un colis piégé. 

b. Elle lui envoie une lettre anonyme. 

c. Elle lui envoie un bébé. 

 

5. A ton avis, pourquoi Zoé fait-elle tout ça ? 

a. Parce qu’elle est méchante. 

b. Parce qu’elle s’ennuie. 

c. Parce qu’elle est idiote. 

 

6. Dans le chapitre 5, Zoé rêve et cela lui permet de mesurer : 

a. la taille de ses parents. 

b. la grandeur de l’appartement. 

c. l’amour de ses parents. 

 

7. Dans le chapitre 7, Zoé fait encore un cauchemar. Que dit-elle de ses parents ? 

a. Qu’ils ne l’aiment pas puisqu’ils ne sont jamais là. 

b. Qu’ils ne pensent qu’à eux et à leur travail. 

c. Qu’ils sont les meilleurs parents du monde même s’ils travaillent tout le temps. 

 

8. Que se passe-t-il au chapitre 8 ? 

a. Zoé découvre que Mizu est une vraie sorcière et se fait dévorer. 

b. Zoé découvre que Mizu est une vieille dame très gentille qui ne lui veut que du bien. 

c. Zoé découvre que Mizu ne l’aime pas et qu’elle va tout raconter à ses parents. 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          

NOTE MAXIMALE 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

 

 

 

 

 

 

           Vol au musée 
 

 

          d’Yves Pinguilly – Milan Poche Cadet + 
 
 

1. Comment commence cette histoire ? 

a. Par une baignade dans la Seine. 

b. Par une balade en vélo et la perte d’un sac. 

c. Par une partie de pêche au bord d’un lac. 

 

2. Quel objet va permettre à nos deux héros de se rencontrer ? 

a. Le livre « Voilà un baiser ». 

b. Une brosse à cheveux. 

c. Le carnet secret de Nina. 

 

3. Nina et Boubacar vont au musée des Arts africains pour : 

a. le visiter car ils aiment l’Art africain. 

b. prendre des notes et faire des repérages. 

c. pour s’instruire.  

 

4. Au moment d’essayer les robes, Nina et Boubacar ont une conversation sur le mariage. Quel point les 

oppose ? 

a. La cérémonie du mariage. 

b. La religion. 

c. Le nombre d’épouses. 

 

5. Qu’a fabriqué Boubacar avec les cheveux de Nina ? 

a. Une potion. 

b. Un fétiche. 

c. Une poupée. 

 

6. Pourquoi sait-on immédiatement qu’ils sont les voleurs ? 

a. On les a dénoncés. 

b. La caméra les a désignés. 

c. Le gardien les a vus. 

 

7. Comment se conduit Boubacar pendant la poursuite ? 

a. Comme un enfant. 

b. Comme un voleur. 

c. Comme un guerrier. 

 

8. Comment s’arrange l’affaire du vol de la canne sacrée ? 

a. Mr Loiseul propose à Boubacar de la lui rendre après avoir fait une copie. 

b. Mr Loiseul livre Boubacar et Nina à la police. 

c. Boubacar et Nina s’échappent mais sans la canne. 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          

NOTE MAXIMALE 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
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             Les enquêtes de Freddy la Truffe 
 

 

          de Gérard Moncomble et Michel Piquemal – Milan Poche Cadet + 
 
 

1. Quelle est la particularité de ce livre ? 

a. Il raconte trois histoires avec trois héros différents. 

b. Il raconte trois aventures du même héros. 

c. Il raconte des histoires du temps passé. 

 

2. Qui est le narrateur ? 

a. Raoul Lampin. 

b. Le chien Freddy la Truffe. 

c. Un narrateur extérieur (= aucun des personnages). 

 

3. Que pense Freddy la Truffe de son maître ? 

a. Que c’est un détective formidable. 

b. Que c’est un détective lamentable. 

c. Que c’est un détective malchanceux.  

 

4. De quelle race est Freddy la Truffe ? 

a. C’est un teckel. 

b. C’est un pékinois. 

c. C’est un fox à poil dur. 

 

5. Dans quelle histoire des tableaux de Tony Colvert ont-ils été dérobés ? 

a. « Un os dans le cassoulet ». 

b. « Des canards dans un panier de crabes ». 

c. « Une croisière aux petits oignons ». 

 

6. Dans la troisième histoire, Lampin doit se déguiser en : 

a. groom. 

b. cuisinier. 

c. capitaine. 

 

7. Ces trois histoires sont construites de la même façon. Au début, Lampin est engagé pour une enquête : 

a. qui est très compliquée. 

b. qui est très simple. 

c. où on compte le piéger. 

 

8. Puis, à chaque fois, Lampin, qui se croit très malin : 

a. découvre très vite qu’on se sert de lui et s’en sort rapidement. 

b. tombe dans le piège très facilement mais Freddy découvre toujours la vérité et lui permet de triompher. 

c. tombe dans le piège très facilement mais finit par s’en sortir tout seul. 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          

NOTE MAXIMALE 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
 

 

 

 

 

 

           L’amitié de tous les dangers 
 

 

          de Dominique Boeno – Milan Poche Cadet + 
 
 

1. Le héros raconte une histoire : 

a. qui vient de lui arriver. 

b. qui lui est arrivée l’été dernier. 

c. qui lui est arrivée il y a un an, en décembre. 

 

2. Qui sont les gens qui demandent à s’installer près de la vieille scierie ? 

a. Des bandits. 

b. Des cow-boys. 

c. Des gitans. 

 

3. Où Julien emmène-t-il Lila la première fois ? 

a. Au village. 

b. Au village des bûcherons. 

c. Chez lui.  

 

4. Que se passe-t-il quand Lila et Julien vont au village ? 

a. Ils se battent avec les ennemis intimes de Julien. 

b. Rien. 

c. Ils se perdent en chemin. 

 

5. Quel événement empêche les garçons de se battre ? 

a. La nuit. 

b. La neige. 

c. La tempête. 

 

6. Quel effet positif a eu ce drame pour les gens du village ? 

a. Ils ont appris à jouer au Mikado. 

b. Tout le monde s’est réconcilié et les gitans ont été appréciés. 

c. Ils ont appris à se connaître. 

 

7. Comment se termine ce livre ? 

a. Par une promesse. 

b. Par un baiser. 

c. Par des larmes. 

 

8. A ton avis, quels principes ce livre défend-il ? 

a. La fierté, la méfiance, l’égoïsme. 

b. Le racisme, la peur, l’indifférence. 

c. La confiance, la tolérance, la solidarité. 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          

NOTE MAXIMALE 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
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           La Communauté de l’œuf dur 
 

 

          de Pascal Prévot – Milan Poche Cadet + 
 
 

1. A quand remonte l’apparition de l’œuf ? 

a. Au Moyen Âge. 

b. Au Déluge. 

c. A la Préhistoire. 

 

2. Que doit faire la famille de Manu ? 

a. Kidnapper l’œuf. 

b. Protéger l’œuf. 

c. Manger l’œuf. 

 

3. Un danger menace l’œuf. De quoi s’agit-il ? 

a. De l’orage. 

b. Des colosses moustachus. 

c. D’un tremblement de terre.  

 

4. L’auteur écrit comme dans : 

a. un roman d’amour. 

b. un roman policier. 

c. un roman de science-fiction. 

 

5. A qui Manu fait-il appel pour mieux protéger l’œuf ? 

a. Noé et Cham. 

b. Sem et Mme Mazet. 

c. Jacques et Lili. 

 

6. A la fin du livre, on découvre pourquoi les Moustachus voulaient l’œuf. Quel était leur projet ? 

a. Le mettre dans un musée. 

b. Le manger. 

c. L’ouvrir pour voir ce qu’il y avait dedans. 

 

7. Comment réagissent les parents de Manu quand il leur annonce qu’ils n’ont plus l’œuf  ? 

a. Ils sont très en colère et veulent le récupérer. 

b. Ils ne réagissent pas et annoncent la venue d’un bébé. 

c. Ils sont effondrés et ne comprennent pas pourquoi. 

 

8. Complète la phrase : Finalement, la perte de l’œuf est remplacée par la joie… 

a. d’avoir découvert la vérité. 

b. d’avoir réussi à le protéger. 

c. d’avoir un petit frère. 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          

NOTE MAXIMALE 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

 

 

 

 

 

 

           Histoires minute 
 

 

          de Bernard Friot – Milan Poche Cadet + 
 
 

1. Comment l’auteur a-t-il écrit ces livres ? 

a. Comme des romans d’aventure. 

b. Comme des recettes de cuisine. 

c. Comme des recueils de poèmes. 

 

2. A ton avis, où l’auteur a-t-il cherché ces idées pour écrire ces histoires ? 

a. Dans les livres d’histoire/géographie. 

b. Dans la vie quotidienne. 

c. Dans son imagination. 

 

3. Jacques Azam a une place très importante dans ce livre. Pourquoi ? 

a. Parce qu’il a écrit la moitié des histoires. 

b. Parce qu’il a édité les deux livres. 

c. Parce qu’il a fait toutes les illustrations.  

 

4. Que met Fouzia dans son cartable ? 

a. Un ballon, une corde à sauter, une trousse. 

b. Deux bracelets, un livre de français, un compas. 

c. Un classeur, une équerre, des cartes à jouer. 

 

5. Karim aime : 

a. la mayonnaise. 

b. le ketchup. 

c. la moutarde. 

 

6. Pourquoi le chat ne répond-il pas à Clara ? 

a. Parce que les chats entendent mal. 

b. Parce que les chats ne parlent pas. 

c. Parce que les chats sont solitaires et égoïstes. 

 

7. Léon, le petit frère d’Ana, a : 

a. 5 ans. 

b. 8 ans. 

c. 3 ans. 

 

8. Dans son bain, Félicien rencontre : 

a. un poisson rouge. 

b. une pieuvre. 

c. un requin. 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          

NOTE MAXIMALE 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
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           Nouvelles histoires minute 
 

 

          de Bernard Friot – Milan Poche Cadet + 
 
 

1. Comment l’auteur a-t-il écrit ces livres ? 

a. Comme des romans d’aventure. 

b. Comme des recettes de cuisine. 

c. Comme des recueils de poèmes. 

 

2. A ton avis, où l’auteur a-t-il cherché ces idées pour écrire ces histoires ? 

a. Dans les livres d’histoire/géographie. 

b. Dans la vie quotidienne. 

c. Dans son imagination. 

 

3. Nicolas Hubesch a une place très importante dans ce livre. Pourquoi ? 

a. Parce qu’il a écrit la moitié des histoires. 

b. Parce qu’il a édité les deux livres. 

c. Parce qu’il a fait toutes les illustrations.  

 

4. La maman de Louis est : 

a. maîtresse. 

b. infirmière. 

c. médecin. 

 

5. Quel objet Mr Nol ne doit-il pas oublier ? 

a. Un porte-monnaie. 

b. Une valise. 

c. Un parapluie. 

 

6. Que fait le papa de Lola du dessin de sa fille ? 

a. Il le déchire. 

b. Il le jette. 

c. Il l’affiche sur le mur du salon. 

 

7. Pourquoi Alex ne veut-il pas voir ce qu’il y a derrière le mur ? 

a. Parce que, quand on voit, on n’imagine pas. 

b. Parce qu’il a trop peur. 

c. Parce qu’il n’est pas curieux. 

 

8. Qui n’oublie pas Mina ? 

a. Son grand-père. 

b. Sa mère. 

c. Son père. 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          

NOTE MAXIMALE 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

 

 

 

 

 

 

           Destination cauchemar 
 

 

          de Gudule – Milan Poche Cadet + 
 
 

1. Que se passe-t-il quand Lola s’endort ? 

a. Elle se retrouve en Transylvanie avec sa mère. 

b. Elle rêve qu’elle est au Far West. 

c. Elle se retrouve chez elle. 

 

2. La mère de Lola aime la réalité virtuelle parce que pour elle : 

a. c’est vivre une autre vie. 

b. c’est comme des vacances. 

c. c’est l’occasion de rencontrer d’autres gens. 

 

3. La mère de Lola court un risque. Lequel ? 

a. Rester définitivement en Transylvanie. 

b. Mourir d’un arrêt cardiaque. 

c. Devenir un vampire.  

 

4. A qui ressemble le portrait sur le mur ? 

a. A Lola. 

b. A un vampire. 

c. A la mère de Lola. 

 

5. Qu’arrive-t-il à la mère de Lola ? 

a. Elle est mordue par Dracula. 

b. Elle tombe dans les oubliettes et se retrouve prisonnière. 

c. Elle quitte le château car elle a trop peur. 

 

6. Où se retrouvent Lola et son père après avoir descendu l’escalier ? 

a. Dans les oubliettes. 

b. Dans la cave. 

c. Dans la crypte. 

 

7. Que fait Lola pour empêcher Dracula de mordre sa mère ? 

a. Elle le mord. 

b. Elle lui montre un crucifix. 

c. Elle l’assomme. 

 

8. Comment Lola est-elle sauvée ? 

a. Ses parents la giflent pour qu’elle se réveille. 

b. Ses parents tuent le vampire. 

a. Ses parents l’emmènent avec eux. 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          

NOTE MAXIMALE 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
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              Basile et le prince des troubadours 
 

 

          de Gérard Moncomble – Milan Poche Cadet + 
 
 

1. A quelle époque se situe l’histoire ? 

a. Préhistoire. 

b. Antiquité. 

c. Moyen Âge. 

 

2. Au début de l’histoire, quel temps fait-il ? 

a. Il fait très beau. 

b. Il y a du vent. 

c. Il pleut. 

 

3. Quelle est l’activité du héros ? 

a. Il est moine. 

b. Il est troubadour. 

c. Il est chevalier.  

 

4. Pourquoi l’auteur fait-il référence à un autre livre : « Basile contre les Têtes en fer » ? 

a. Parce que c’est la suite du livre. 

b. Parce qu’il raconte ce qui s’est passé avant. 

c. Parce qu’il s’est inspiré de ce livre. 

 

5. Quel événement va tout bouleverser et permettre à Basile de prendre les choses en main ? 

a. L’enlèvement de sa cousine et de sa tante. 

b. Le mariage de Jehanne et de Crépin. 

c. L’attaque des loups. 

 

6. Quel lien rapproche Basile et Rimaille ? 

a. Ils sont des brigands de grand chemin. 

b. Ils sont nés dans le même château. 

c. Ils sont troubadours et ont été maltraités par Crépin. 

 

7. Pourquoi Basile trouve-t-il facilement de l’aide auprès des « Vilains » de Morneplaine pour attaquer 

Crépin ? 

a. Parce que Crépin n’est pas aimé par ces gens : il les affame. 

b. Parce que ce sont tous des brigands. 

c. Parce qu’ils veulent une récompense. 

 

8. Comment se termine cette histoire pour Simon et Jehanne ? 

a. Ils meurent. 

b. Ils sont faits prisonniers. 

c. Ils s’enfuient ensemble et ne se quitteront plus. 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          

NOTE MAXIMALE 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
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