La tarte
au secret
1. Quel gâteau veut faire Pablo?
A. Une tarte aux œufs de dragon
B. Une crème brûlée au feu de dragon
C. Un cake aux écailles de dragon
2.Quel fruit veut cueillir Thomas?
A. Une pêche
B. Un abricot
C. Une fraise
3. Que glisse le roi dans le gâteau?
A. un bouton
B. Un caillou
C. Une bague
4. Où se passe l’histoire?
A. Au château des Beaux-Jours
B. Au château des Belles-Douves
C. Au château des Trois-Tours

5.Qui devient roi cette année?
A. Pablo
B. Personne
C. Thomas

question
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5
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Le match
De la sorcière
1. Quel sport aime la sorcière?
A. le basket
B. le balais volant
C. le football
2.Que mange Crapouillotte devant la télé?
A. Du popcorn au jus d’araignée
B. Des chips au pipi de chat
C. Des cracottes à la bave de crapaud
3. Où se rend-elle?
A. A Londres
B. A berlin
C. A Paris
4. Qu’a préparé la sorcière?
A. Un chaudron rempli de soupe
B. Un chaudron rempli de bouillie
C. Un chaudron rempli de gloubi boulga

5.Qui a-t-elle transformé?
A. Les oiseaux, le serpent et la grenouille
B. Le crapaud, les poissons et le chat
C. Le chat, la chouette et les chauve-souris
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La pêche
Au trésor
1. Quel métier fait Nicolo?
A. il est vendeur
B. il est pêcheur
C. il est tailleur
2.Que veut pêcher Aldo?
A. Le poisson d’or
B. Le coquillage d’or
C. La tortue d’or
3. Que fait Nicolo du gros poisson?
A. Il le garde pour lui.
B. Il le remet à la mer.
C. Il le donne à Aldo.
4. Que dit Nicolo à Aldo?
A. Poisson d’or pêché, fortune assurée
B. Poisson d’or relâché, mer apaisée
C. Poisson d’or gardé, Nicolo enchanté

5.Qui va saluer Nicolo?
A. Son copain, le bateau
B. Son frère, le dauphin
C. Son ami, l’océan
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Les trois
voeux
1. Pourquoi Nicolas est– il triste?
A. Ses cousins habitent dans un cirque et pas lui
B. ses cousines vivent dans un palais
C. Par-dessus-tout, il aurait aimé être pirate
2.Qui rencontre-il?
A. Un génie
B. Un magicien
C. Un pirate
3. Que doit faire Nicolas dans le cirque?
A. Faire le clown
B. Nettoyer les cages et vider les ordures
C. Donner à manger aux colombes
4. Que demande Nicolas pour son dernier vœu?
A. De rentrer chez lui
B. De devenir un pirate
C. De voyager avec le génie

5.Quand il rentre chez lui,….
A. Il est triste
B. Il sourit
C. Il veut un chien

question
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But!

1. La maman de Samson lui demande
A. d’aller chercher du pain
B. d’aller chercher du lait
C. d’apporter un pot de confiture à sa grand-mère
2.Que décide d’emmener Samson?
A. Sa casquette
B. Son pantalon
C. Son ballon
3. Le ballon de Samson atterrit sur
A. Le voisin
B. La grand-mère
C. Le loup
4. Que se passe-t-il dans le supermarché?
A. Samson esquive Griezmann
B. Samson dribble Pelé
C. Samson passe Zidane

5.Que mange le loup?
A. Samson
B. La grand-mère
C. Le ballon
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Crapaud

1. Crapaud est
A. un crapaud qui sent très mauvais
B. un crapaud affreux mais qui sent bon
C. un vieux crapaud
2.Que mange le crapaud?
A. Des poissons
B. Des mouches
C. Rien
3. Que se passe t il pour lui?
A. Il mange un monstre
B. Il réveille un monstre
C. Il se fait manger par un monstre
4. Que fait le monstre?
A. Il se fait manger par le crapaud
B. Il recrache le crapaud
C. Rien

5.A la fin, le crapaud sourit
A. D’un sourire monstrueux
B. D’un sourire sympathique
C. D’un sourire terrorisé
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Le chapeau
De l’épouvantail
1. Que voudrait avoir l’épouvantail?
A. une canne
B. une plume
C. un chapeau
2.Le blaireau serait prêt à échanger sa canne contre :
A. Une couverture
B. Un chapeau
C. Un ruban
3. Pourquoi le mouton voudrait-il des lunettes?
A. Pour surveiller les agneaux
B. Pour reconnaître le berger
C. Pour surveiller le loup
4. Qu’a donné l’épouvantail à la poule?
A. Un vieux chapeau cabossé
B. Un chapeau tout neuf
C. Une couverture

5.Contre quoi la poule accepte-t-elle d’échanger son chapeau?
A. Contre un ami
B. Contre une protection
C. Contre rien au monde!
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1. Pourquoi le monstre ne peut-il pas quitter sa caverne?
A. il sent trop mauvais
B. il n’aime pas les gens
C. il a de trop petits pieds
2.Pourquoi ne mange-t-il pas le roi?
A. Le roi lui promet de lui apporter des enfants
B. Le roi n’est pas assez gros
C. Le roi lui propose de l’argent
3. Qui lui apporte le roi?
A. Manon, la fille du confiseur qui jouait dans la rue
B. Lucile sa propre fille
C. Mathilde, la fille de la maîtresse
4. Quelle phrase a mis le monstre très en colère?
A. Poil au kiki
B. Poil aux fesses
C. Poil aux pieds

5.Que se passe t il?
A. Le monstre est mort, et le prince est libéré
B. Le monstre est mort, et c’est tout!
C. Le monstre s’est transformé en prince
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Le chat et
Le diable
1. C’est l’histoire de la ville de
A. Beaugency
B. Blois
C. Orléans
2.Le diable propose au maire de
A. Paver les rues
B. Construire un porche
C. Construire un pont
3. Le Diable demande en échange que
A. Un chat avec des pouvoirs magiques lui appartienne
B. La première personne à traverser lui appartienne
C. Le maire lui donne les clefs de la ville
4. Le chat qui traverse le pont
A. Saute sur le diable et le défigure
B. Traverse parce que le maire lui lance un seau d’eau
C. Fait demi-tour et va dans les bras du maire

5.Qui a écrit cette lettre?
A. Le maire
B. Le diable
C. Nonno
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Voyons

1. Que propose Samson au Loup?
A. de le manger
B. de chercher du travail
C. de devenir son ami
2.Qu’aime faire le loup?
A. Avoir le ventre plein
B. Faire la sieste
C. souffler sur les maisons
3. Quel métier pourrait-il exercer?
A. Acteur pour être enfin un autre
B. Pharmacien pour guérir des gens
C. Astronaute pour décrocher la lune
4. Pourquoi maman appelle-t-elle Samson?
A. Il est l’heure de se coucher
B. Il est l’heure de dîner
C. Il est l’heure d’aller à l’école

5.Qui jette la marmite sur la tête du loup?
A. Samson
B. Son père
C. Sa mère
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Smack

1. Où Samson a-t-il rencontré son amoureuse?
A. à la montagne
B. à la campagne chez sa mamie
C. au bord de la mer
2.Que signifie SMACK?
A. Si Maman Arrive à Courir des Kilomètres
B. Signé de ma Main Avec des Câlins par Kilos
C. Sardine Marmite Artichaut Casse croute et Kiki
3. Que raconte Samson dans sa lettre?
A. Que son papa adore jardiner et faire des farces
B. Que sa maman est infirmière et adore aider les enfants
C. Que sa petite sœur jumelle est coquine
4. Comment s’appelle la maîtresse de Samson?
A. Mademoiselle Troc
B. Mademosielle Truc
C. Mademosielle Tric
5.Que fait Samson la plupart du temps?
A. Il reste assis à sa table et il rêvasse
B. Il sort son goûter et il grignote
C. Il sort son ballon et il joue
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Lily adore
L’école
1. Que disait Monsieur Smart le matin?
A. Bonjour les enfants
B. Je vous souhaite la bienvenue
C. Salut
2.Qu’avait apporté un matin Lilly à l’école?
A. Des lunettes de star comme Monsieur Smart
B. Des bottes comme Monsieur Smart
C. Un joli porte feuille comme Monsieur Smart
3. Que dit Monsieur Smart à propos du sac?
A. Je te le rends mais ne le ramène plus à l’école
B. Je ne le rendrai qu’à ta maman
C. Tu peux les ramener mais que cela ne perturbe pas la
classer
4. Pour se faire pardonner, que donne Lilly à M. Smart?
A. Des biscuits
B. Des bonbons
C. Des caramels
5.Que veut devenir Lilly?
A. Cuisinière, ou couturière, ou présidente...
B. Maitre nageur, ou policier, ou écrivain...
C. Maîtresse, ou danseuse, ou chirurgienne...
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La maison d’Arthur

1. Arthur souhaite que sa maison soit
A. à la montagne, à la mer et en centre ville
B. sous l’eau et dans les airs
C. en bois et en brique
2.Qui lui donne l’idée pour sa maison?
A. Un renard
B. Une poule
C. Un escargot
3. la maison de Arthur est :
A. Une grosse roue
B. Une charmante roulotte
C. Une petite caravane
4. Qu’arrive t il à la maison d’Arthur?
A. Elle éclate à cause des gens à l’intérieur
B. Elle fond à cause de la chaleur
C. Elle se dégonfle à cause d’une aiguille de pin

5.Que font ses amis?
A. Ils rentrent chez eux
B. Ils décident de ne plus être amis
C. Ils l’aident à en construire une autre
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Gruffalo

1. Quel animal la souris rencontre –t-elle en premier?
A. Un hibou
B. Un serpent
C. Un renard
2.Qu’aime manger le Gruffalo?
A. La glace au hibou
B. La crème au hibou
C. La crèpe au hibou
3. Qui a peur de la souris?
A. Le renard, le serpent et le hibou
B. Le loup, le renard et la belette
C. Le hérisson, le lapin et le rat
4. Qu’aime la souris?
A. Le gruffalo aux nouilles
B. Le gruffalo aux frites
C. Le gruffalo aux pois

5. A la fin de l’histoire, la souris
A. Décide de manger le gruffalo
B. Mange une noisette tranquillement
C. Écrit un livre sur le gruffalo
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Oh la la!

1. Monsieur Loup
A. veut devenir ami avec Samson car il en a assez d’être
loup
B. veut manger Samson car après, c’est son rôle, c’est un
loup
C. ne veut pas manger Samson car il veut manger autre
chose
2.Qu’y a-t-il dans les bois?
A. La maison des 4 ours
B. La maison du Loup
C. Des choses qui piquent, griffent et égratignent
3. Que préfère Loup dans les 3 petits cochons?
A. Quand il les mange, lui racontait sa maman
B. Quand il devient riche, lui racontait sa maman
C. Quand il devient célèbre, lui racontait sa maman
4. Quelle ruse fonctionne pour attraper le cochon?
A. Le coup de la peau de banane
B. Le coup de massue sur la tête
C. Aucune
5.A quoi ressemble cette histoire?
A. Le petit chaperon rouge
B. Le loup et les 7 chevreaux
C. Pierre-Samson et le loup
question
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Juliette
s’inquiète
1. Pourquoi Juliette s’inquiète pour l’arbre?
A. Et s’il tombait sur notre maison?
B. Et s’il arrivait jusqu’au ciel?
C. Et s’il perdait ses branches?
2.Pourquoi Juliette s’inquiète pour son anniversaire?
A. Les bonbons seront-ils assez sucrés?
B. Les ballons seront-ils assez gonflés?
C. Ses amis viendront-ils pour la fête?
3. En quoi est déguisée Juliette pour Halloween?
A. En fromage
B. En papillon
C. En éléphant
4. Comment s’appelle la maîtresse?
A. Madame Fuchsia
B. Madame Cyan
C. Madame Magenta

5. Comment s’appelle sa nouvelle copine?
A. Paulette, et sa poupée Prune
B. Josette, et sa poupée Cerise
C. Colette, et sa poupée Pomme
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Rendez-moi
Mes poux
1. C’est l’histoire de….
A. Mathieu qui a des poux
B. Marcel qui ne veut plus de ses poux
C. Morgan qui achète des poux
2.Quelle est la phrase magique qui donne la parole aux poux?
A. Je ne peux pou jouer au jeu sans pous.
B. Je poux aime à la poulie.
C. Abracadapou!
3. Où veut les emmener Mathieu?
A. Sur la Tour Eiffel
B. Sur la statue de la liberté
C. Sur le Mont Blanc
4. Comment s’appelle le directeur?
A. Monsieur Antipouh
B. Monsieur Sacrépouh
C. Monsieur Parrapouh

5.Pourquoi Mathieu met-il des allumettes dans ses cheveux?
A. Pour faire un tremplin
B. Pour faire des lits
C. Pour faire des barres de gymnastique
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J’ai un problème
Avec ma mère
1. Quel est le problème avec sa mère?
A. elle est pompier
B. elle est sorcière
C. elle est patissière
2.Quand les enfants sont venus jouer chez lui
A. Maman était terrifiante
B. Maman était formidable
C. Maman était horrifique
3. Les enfants…
A. Se sont bien amusés
B. Ont détesté sa maman
C. Ont eu très peur de la grand-mère
4. Lors du feu dans l’école, maman arriva
A. Après les pompiers
B. En même temps que les pompiers
C. Avant les pompiers

5.Depuis, ce temps…
A. On joue comme des fous
B. On s’ennuie beaucoup trop
C. On se voit chez eux
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3 amis
1.Qui sont les trois amis?
A. Un coq, un cochon et une souris
B. Une poule, un mouton et un chat
C. Une vache, un rat, un oiseau
2.Pourquoi les amis descendent-ils du bateau?
A. Pour faire un autre jeu
B. Ils ont faim
C. Ils ont envie de rentrer
3. Que mange François Lecoq?
A. Des noyaux
B. Des cerises
C. Rien
4. Après les cerises, pourquoi le Gros William dut y aller?
A. Il a envie d’aller aux toilettes
B. Il a envie de faire la sieste
C. Il a envie de chanter
5.Le soir, où passent-ils la nuit?
A. Dans le poulailler
B. Dans la maison
C. Dans leurs rêves
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Le baiser de
La princesse
1. Comment s’appelle le roi?
A. Le roi Crapaudou
B. Le roi Crapaudin
C. Le roi Crapaudon
2.Que souhaite la princesse Crapaulina comme cadeau?
A. Une moto
B. Un prince
C. Une robe
3. Que recherche le roi ?
A. Une moto pour la transformer en prince
B. Un crapaud pour le transformer en moto
C. Un prince pour le transformer en crapaud
4. En quoi se transforme le prince?
A. En crapaud
B. En rien, il reste prince
C. En moto

5.Que fait Crapaulina?
A. Elle fait le tour du monde en moto
B. Elle fait le tour du monde seule
C. Elle fait le tour du monde avec son prince
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Sauve-toi
Jérémie
1. Pour Jérémie, comment sont les matous?
A. ils ont de longues moustaches et des griffes pointues
B. ils sont doux et tendres comme des doudous
C. ils sont vils et fourbes
2.Que va manger Jérémie?
A. Du fromage à côté du frigidaire
B. Des cookies sur la table de la cuisine
C. Des miettes sous la table de la cuisine
3. Que crie le matou quand il passe sa queue dans le trou?
A. Haha je vais t’avoir!
B. Attrape là, je vais t’aider à remonter!
C. Vilaine souris, laisse-moi t’attraper!
4. Que ne sait pas Jérémie sur les matous?
A. Qu’ils aiment jouer
B. Qu’ils mangent aussi les gentilles souris
C. Qu’ils sont sauvages et méchants

5.Que fait Jérémie avec son doudou?
A. Il sèche les larmes du chat
B. Il se mouche dedans
C. Il fait un pansement à la queue du chat
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Mais où est passée la
chaussette de la
Duchesse ?

1. La duchesse a donné à son baladin :
A. un carnet
B. une chaussette
C. un gant
2.Qui a volé la chaussette?
A. Le petit chien fripon
B. Le jardinier
C. Personne, elle l’a juste perdue
3. Qui lui révèle qu’un baladin donne un spectacle?
A. Irénée le pêcheur
B. Arsène le petit garçon
C. Philomène la maman du bébé
4. Quel spectacle donne ce soir le baladin?
A. Un spectacle de marionnettes-chaussettes
B. Un spectacle de marionnettes-bâton
C. Un spectacle de marionnettes à doigts

5.Qui est le baladin?
A. Son père
B. Sa chaussette
C. Son amoureux
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