Bon anniversaire Gafi!
Arturo Blum - Mérel

15
1Quel âge Gafi va-t-il avoir ?

Le nouvel élève
Anne Ferrier - Mérel

35

1Comment s'appelle le nouvel élève?

8 ans.

Pedro

80 ans.

Paquito

800 ans.

Pablo

2. Quel cadeau propose Pascale?

2. Pablo dit qu'il vient ...

De la peinture.

De partout.

Du savon.

D'Afrique.

De la lessive.

D'une autre ville.

3. Pourquoi le gâteau doit-il être énorme?

3. Pourquoi les enfants trouvent-ils le nouveau bizarre?

Parce que Gafi est très gourmand.

Parce qu'il a les cheveux longs.

Pour inviter tous ses amis à le partager.

Parce qu'il a un gros nez rouge.

Pour pouvoir y mettre toutes ses bougies.

Parce qu'il porte une robe.

4. Pourquoi Gafi pleure-t-il?

4. D'après Pablo que fait-il chaque soir?

Parce qu'il est très content.

Il caresse des tigres.

Parce qu'il est triste.

Il dresse des éléphants.

Parce qu'il a peur.

Il sait voler.

5. Comment Gafi éteint-il ses bougies?

5. En fait où vit Pablo?

Il pleure.

Dans une école.

Il tousse.

Dans un zoo.

Il éternue.

Dans un cirque.
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Panique au cirque!
Mymi Doinet - Mérel

6

1 Que se passe-t-il sur la place du marché ce matin?

Une séance de cinéma animée

Ann Rocard - Mérel

7

1 Pourquoi les enfants s'ennuient-ils aujourd'hui ?

Les commerçants s'installent.

Parce qu'il pleut.

Le cirque Pirouette s'installe.

Parce qu'il neige.

Les enfants jouent aux billes.

Parce qu'il fait beau.

2. Pourquoi Bob le clown dit que s'est la catastrophe?

2. Quel film décident-ils d'aller voir au cinéma?

Les lions ont mangé le dompteur.

Souricaca et Sourizoto

Le dompteur a disparu.

Sourikiki et Sourizoto

Parce que le dompteur a la grippe.

Souricette et Sourizoto

3. Qui propose de prendre la place du dompteur?

3. Pourquoi Gafi ne veut-il pas poser son sac dans le cinéma?

Mélanie

Il y a ses papiers dedans .

Arthur

Il y a un chat dedans.

Rachid

Il y a du pop corn à l'intérieur.

4. Que se passe-t-il quand Gafi souffle sur les poils de Pacha?

4. Durant le film Gafi n'arrête pas de remuer..

Celui-ci devient gros comme un lionceau .

Parce qu'il a des poux et des puces.

Celui-ci devient une panthère.

Parce qu'il a envie de faire pipi.

Celui-ci devient un gros lion.

Parce que Pacha veut sortir du sac.

5. Que se passe-t-il quand il saute à travers le cercle en flamme?

5. Pourquoi Pacha a-t-il voulu sortir du sac?

Il finit comme un poulet rôti.

Parce qu'il avait chaud.

Il a trop peur et s'enfuit.

Parce qu'il adore les super souris.

Gafi le lance juste au milieu du cercle.

Parce qu'il déteste les super souris.
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Un sacré charivari
8
Didier Jean et Zad - Mérel
1 Que se passe-t-il aujourd'hui.

L'ogre qui dévore les livres

9

Mymi Doinet - Mérel

1 Où se donnent rendez-vous Gafi et ses amis chaque mercredi?

C'est carnaval.

à la boulangerie.

C'est a fête de la musique.

à la bibliothèque municipale.

C'est la fête de l'école.

à la pharmacie.

2. La maîtresse commence le tirage:

2. Qui arrive à la bibliothèque ?

Le ballon est pour Kilian.

un nouveau lecteur arrive en faisant trembler le sol.

Le livre de chats pour Pascale.

un nouveau lecteur arrive en douceur.

La peluche pour Mélanie.

un nouveau lecteur arrive en marchant sur des œufs.

3. Le magnifique tambour est pour Arthur...

3. Quel livre lui donne mademoiselle Bellepage?

Qui est triste.

un livre sur les ours.

Qui est content et tape trop fort dessus.

un livre sur les biscuits.

Qui est content et n'ose pas taper dessus.

Hansel et Gretel.

4. Pascale, Rachid et Mélanie boudent et sont en colère, alors ils...

4. Que décident de faire les enfants pour piéger l'ogre?

partent et rentrent chez eux.

de tendre un filet.

hurlent et tapent dans leurs mains.

de mijoter une potion magique.

prennent le tambour d'Arthur.

d'appeler la sorcière Abracadabra.

5. Que fait Gafi pour satisfaire ses amis?

5. Lorsqu'il avale la potion magique l'ogre s'endort et Gafi l'aplatit

Il leur explique comment faire de la musique avec ce qu'ils ont.

Il avale les enfants qui disparaissent au pays des contes.

Il leur confisque leurs jouets.

Il recrache les livres, devient petit ouvre un livre et disparait .

Il leur fait une farce.

Il avale Gafi qui s'énerve et l'envoie au pays des contes.
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Le château hanté
13
Stéphane Descornes - Mérel
1 Où Gafi a-t-il emmené ses amis pour les vacances?

Attention, travaux!

14

Françoise Bobe - Mérel

1 Que se passe-t-il rue du Moulin?

En Angleterre.

Il y a un déménagement.

En Amérique.

Il y a des travaux.

En Ecosse.

Il y a un cirque.

2. Qui surgit dans le couloir d'un air menaçant?

2. Qu'empruntent les enfants pour pouvoir traverser?

Un fantôme.

une pastorale.

Un ogre.

une pastourelle.

Un squelette.

une passerelle.

3. Que fait Pascale pour chasser ce fantôme?

3. Qu'a perdu la dame aux cheveux blancs?

Elle s'approche de lui et se met à le caresser.

son perroquet Kiloé.

Elle s'approche de lui et se met à le ficeler.

son chat Kiloé.

Elle s'approche de lui et se met à pousser des cris.

son hamster Kiloé.

4. Comment Arthur réussit-il à capturer ce fantôme?

4. Où se trouve Kiloé le perroquet?

Il se sert d'un balai.

sur le balcon.

Il se sert d'un aspirateur.

dans la cabine de la grue.

Il se sert d'un sèche-cheveux.

sur la tête de Pacha.

5. Dans quoi Mélanie enferme-t-elle ce fantôme râleur?

5. Que fait la dame pour remercier les enfants?

Dans une boîte.

Elle leur offre des fleurs.

Dans une bouteille.

Elle leur offre un bon goûter.

Dans un verre.

Elle les invite au cinéma.
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SOS, dauphin !
Anne Ferrier - Mérel

42
1 Que font Gafi et ses amis ?

Sur le tour de France
Laurence Gillot - Mérel

48

1 Quelle est la course de vélos que regardent les enfants?

Une balade en forêt.

Le Paris-Dakar.

Une balade en montagne.

Le rallye de la bauxite.

Une balade en mer.

Le tour de France.

2. Pourquoi les dauphins veulent-ils que les enfants les suivent?

2. Qu'a trouvé Rachid?

Parce qu'un dauphin est prisonnier d'un filet et d'un rocher.

Un billet de 5 €.

Parce qu'un dauphin est coincé sous une ancre.

Un trèfle à quatre feuilles.

Parce qu'un dauphin est coincé dans une épave.

Un brin de muguet.

3. Pourquoi Arthur devient-il tout blanc?

3. Où Arthur lance-t-il le porte-monnaie avec le trèfle à l'intérieur?

Il a vu un requin.

Dans la chambre de Fred.

Il a vu une tortue.

Dans la chambre d'Olivier.

Il a mal au cœur.

Dans la piscine.

4. En quoi Gafi transforme-t-il le requin?

4. Que fait Olivier quand il découvre le trèfle à quatre feuilles?

En poisson-clown.

Il va à la fenêtre et hurle après les enfants.

En poisson-chat.

Il va à la fenêtre et saute sur son vélo.

En poisson-scie.

Il va à la fenêtre et remercie les enfants.

5. Que font les dauphins pour remercier Gafi et ses amis?

5. Grâce à qui Olivier dit-il qu'il a remporté l'étape?

Ils les emmènent sur une île.

A son entraîneur.

Ils font des bonds dans la mer et agitent leurs nageoires.

A Fred Didi.

Ils leur disent : "Merci! Au revoir!"

Aux enfants.
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