
Craie Hâtive 

1) Que contenaient les lettres qui faisaient pâlir la maman ?    

       Elles contenaient des menaces.   

       Elles contenaient des factures qu’elle ne pouvait plus payer.  

    Elles contenaient des refus pour des emplois.   

2) Où va l’enfant après l’école ?   

       Il attend sa maman à la bibliothèque.   

       Il attend sa maman chez sa grand-mère.   

    Il attend sa maman au parc.   

3) Comment arrivent-ils à entrer dans les appartements vides ?   

       La maman les repère dans la journée et crochète les serrures.   

       Elle casse une vitre pour les faire entrer.   

    Elle prend les clefs dans l’agence où elle fait le ménage.  

4) Pourquoi l’enfant et sa maman jouent-ils aux fantômes ?   

       Ils se racontent des histoires de fantômes pour se faire peur.   

       Ils doivent se faire discrets pour ne pas se faire prendre.   

    Ils se déguisent en fantômes pour faire peur aux voisins.  

5) Où s’installent-ils à la fin de l’histoire ?  

       Ils s’installent dans la cabane qu’a construite l’enfant.  

       Ils s’installent chez des amis.  

          Ils s’installent dans un nouvel appartement qu’ils louent.  
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Craie Hâtive 

1) Depuis combien de temps Barnabé n’a-t-il pas vu sa grand-mère ?   

       Barnabé n’a pas vu sa grand-mère depuis 5 semaines.   

       Barnabé n’a pas vu sa grand-mère depuis 5 mois.   

    Barnabé n’a pas vu sa grand-mère depuis 5 ans.  

2) Que ressent Barnabé en allant chez sa grand-mère ?  

       Il est heureux car elle lui manquait énormément.  

       Il a peur car elle n’est pas très gentille.   

    Il a envie de s’enfuir car il pense qu’il va s’ennuyer.   

3) Que lui offre t-elle pour son anniversaire ?   

       Elle lui offre la vieille montre de son grand-père.  

       Elle lui offre un téléphone portable. 

    Elle lui offre un vélo rouge.   

4) Pourquoi Barnabé pense t-il que sa grand-mère est folle ?   

       Elle fête avec lui Noël, Pâques, la chandeleur... en juillet.  

       Elle oublie tout et répète toujours les mêmes choses.    

    Elle raconte des histoires bizarres.  

5) Que décide Barnabé après avoir lu la lettre de sa grand-mère ?  

       Il décide de lui téléphoner plus souvent.   

       Il décide de lui rendre visite pour son anniversaire.  

          Il décide de lui écrire régulièrement des lettres.   
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Craie Hâtive 

1) Dans quel pays se déroule cette histoire ?   

       Elle se déroule au Portugal.   

       Elle se déroule au Paraguay.    

    Elle se déroule au Brésil.   

2) Comment vivent les habitants de Cateura ?  

       Ils élèvent des poules et cultivent le maïs.  

       Ils fabriquent des tissus qu’ils revendent au marché.  

    Ils trient les déchets pour revendre les matériaux.   

3) Qui est le chef d’orchestre ?  

       Le chef d’orchestre est Favio Chavèz.  

       Le chef d’orchestre est Pablo Maconi. 

    Le chef d’orchestre est Antonio Finca.  

4) A la fin de leur premier spectacle dans la capitale du pays...  

        c’est la déception. 

        c’est la catastrophe. 

     c’est le délire. 

5) Qu’est devenu l’orchestre aujourd’hui ?   

       Il fait des concerts partout dans le monde.   

       Il n’existe plus.   

          Il fait une tournée dans son pays.   

L’incroyable histoire de  

Michel PIQUEMAL & Lionel LE NÉOUANIC 
 

TON PRÉNOM :  .................................................................... 



Craie Hâtive 

1) Pourquoi Wei et Fang vont-ils voir le mandarin ?  

       Ils n’arrivent pas à avoir un enfant.   

       Ils travaillent beaucoup, sont épuisés, pauvres et affamés.   

    Les terres qu’ils cultivent ont été dévastées.   

2) Le mandarin leur dit que s’ils font tinter la clochette...   

       un vieil homme riche mourra et ils hériteront de sa fortune.   

       un oiseau majestueux apportera la fertilité sur leurs terres.   

    il volera le bonheur à un autre couple pour le leur donner.  

3) Que décident Wei et Fang ?   

       Ils décident de faire sonner la cloche.   

       Ils décident de changer leur vie d’eux-mêmes.   

    Ils n’arrivent pas à se mettre d’accord et se séparent.   

4) Que font Wei et Fang pour améliorer leur vie ? (plusieurs réponses)  

       Wei répare le toit.                       Fang quitte son travail pénible.   

       Ils achètent un cochon.             Ils adoptent un enfant.  

    Ils élèvent des oies.                     Ils cultivent leurs terres.  

5) Pourquoi le mandarin sourit-il après leur visite ?  

       Encore une fois, la clochette n’a pas tinté.   

       Encore une fois, il a réussi à faire tinter la clochette.  

          Il se moque de Wei et Fang.   
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Craie Hâtive 

1) Que fabrique le vieux jardinier sorcier ?    

       Il fabrique une rose noire et mystérieuse.   

       Il fabrique une rose rouge très parfumée.  

    Il fabrique une rose jaune qui heureux.   

2) Quelle décision prend le chef du village ? 

       Il interdit de planter les roses noires.   

       Il interdit de cultiver les roses colorées.   

    Il interdit au jardinier de fabriquer de nouvelles roses.   

3) Quelle est la nouvelle fabrication du jardinier ?  

       Il fabrique une rose qui change de couleur chaque matin.   

       Il fabrique une rose bleue qui fait perdre la parole au chef. 

    Il fabrique un rosier avec une rose de chaque couleur.   

4) Que fait le chef quand ses gardes refusent de détruire les roses ?  

       Il s’enfuit pour toujours dans les montagnes.  

       Il fait emprisonner le vieux jardinier sorcier.   

    Il détruit lui-même toutes les roses.  

5) Quelle est la morale de cette histoire ?   

       Chacun est libre de choisir.   

       Rien n’est aussi beau que le mélange des couleurs.  

          Il faut toujours obéir au chef.   
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Craie Hâtive 

1) Quand Zoé arrive à lire, comment réagit son papa ?   

       Il est gêné car Zoé risque découvrir son secret.   

       Il est triste car il aimerait apprendre lui aussi.  

    Il pleure de joie car il est fier d’elle.   

2) Pourquoi le papa de Zoé ne sait-il ni lire, ni écrire ?  

       A l’école, il n’a pas appris correctement et il a oublié.   

       Il n’a jamais pu aller à l’école car il aidait ses parents à la ferme.  

    A l’école, il n’a jamais réussi à apprendre à lire.   

3) Comment Zoé découvre t-elle le secret de son papa ?   

       Il n’a pas pu lire une publicité dans la rue.   

       Il n’a pas pu écrire une recette à une amie.  

    Il n’a pas pu lire une feuille que lui donnait la libraire.   

4) La maman de Zoé...   

       est séparée de son papa.   

       voyage beaucoup.   

    est morte.   

5) Qui aide le papa de Zoé ?   

       C’est un collègue de travail de son papa.  

       C’est la maman de Julie qui est orthophoniste.   

   C’est le maitre de Zoé qui fait des formations.  
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1) Pourquoi Alwena est-elle à l’hôpital ?    

       Elle a eu un accident de voiture avec ses parents.   

       Elle s’est cassé la jambe et le bras en faisant du skate.   

    Elle a une maladie grave.   

2) Que contiennent les trois cailloux d’Alwena ?  (trois réponses) 

        Un caillou contient sa peur.                  Un caillou contient son chagrin.   

        Un caillou contient sa fatigue.             Un caillou contient sa colère. 

     Un caillou contient ses doutes.             Un caillou contient sa douleur. 

3) Qui est la sirène ?   

       La sirène est la plus vieille habitante de l’île.   

       La sirène est le fantôme de l’île.  

    La sirène est une invention de Nolan.  

4) Pourquoi Clément et Nolan se fâchent-ils ?   

       Ils sont amoureux de la même fille.  

       Ils ne sont pas d’accord sur ce qu’ils écrivent à Alwena.   

    Nolan a blessé Clément en se moquant de lui.  

5) Quel est le mot écrit sous le caillou ?   

       AMOUR                                   BONHEUR 

       GUÉRISON                               AMITIÉ 

          COURAGE                         ÎLE 
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1) Où Pavel joue t-il du piano au début de l’histoire ?   

       Il joue du piano sur la scène d’un grand opéra.   

       Il joue du piano dans une gare.   

    Il joue du piano dans une école de musique.   

2) Dans quelle ville va-t-il ?   

       Il va à Marseille.  

       Il va à Paris.  

    Il va à Grenoble.   

3) Où sont ses parents ?   

       Ils sont partis en voyage.   

       Ils sont morts dans un accident de voiture.   

    Ils sont à l’hôpital avec son frère malade.  

4) Parmi ces objets, trois racontent l’histoire. Lesquels ?   

       Une horloge                                 Des lunettes de soleil 

       Une valise                                     Une partition de musique 

    Une pièce de monnaie              Une canette 

5) Pourquoi Pavel est-il heureux à la fin de l’histoire ?  

       Sa tante va lui donner des leçons de piano.   

       Son grand-père lui offre un piano.  

           Sa famille d’accueil joue du piano.   
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