La poudre à Prout
Jo Nesbø - Ed. Bayard Jeunesse

1 Comment s’appellent les jumeaux Morue?
Lulu et Gégé

Jojo et Gégé

2. Quel animal vit dans les égouts?

Un crocodile

Un anaconda

Un dragon

3. Quel est le livre préféré de Bulle ?
Les animaux qu’on aurait préféré qu’ils n’existent pas

Les animaux qu’on devrait connaître

Les animaux qui font des prouts

4. De quel instrument joue Bulle?
De la guitare

De la trompette

5. Que mangent Bulle et Lise chez le professeur Séraphin?
Du flan au caramel
De la confiture verte

Du gâteau au chocolat

De l’harmonica
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Jojo et Lulu

Cartes
Aleksandra Mizielinska et Daniel Mizielinski - Ed. rue du monde

des habitants de chaque pays

des fleurs

des animaux marins

des spécialités de chaque pays

2. Islande : Dans ce pays on trouve
des volcans

du sable

des glaciers

des forêts

3. Finlande : Qui habite à Rovaniemi ?
le yéti

une sorcière

le Père Noël

une directrice d'école

4. Qu'est-ce qui est rouge au ROYAUME-UNI ?
Les bus

les hérissons

le thé

les cabines téléphoniques

5. Belgique : Que fait le Manneken-Pis ?
il sourit

il fait pipi

il mange

il trait une vache

6. Suisse : Quel est le nom des principales montagnes suisses ?
Les Alpes

Les Petits Suisses

Les Milka

Les Halpeux

7. Autriche : Quels artistes célèbres étaient autrichiens ?
des musiciens (Mozart, Haydn, Strauss)

des peintres (Picasso, Monet, Van Gogh)

des acteurs de cinéma ( Chaplin, Grant, Gary grant)
des danseurs ( Ferraton, Minichino, Rieubon)
8. Pologne : Qu'est If de Henrykow Lubanski
un chat très poilu

une fleur très colorée

le plus vieil de Pologne

le sommet le plus haut d'Europe

9. Republique Tchèque : Quels sont les prénoms les plus portés ?
Rémi et Pauline

Tomas et Anna

Paul et Jocelyne

Marlène et Maelle

10. Roumanie : Quel animal trouve-ton en Roumanie ?
girafe

phoque

ours

baleine
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1 . Sur la carte où on voit toute l'Europe, qu'est ce qui est dessiné ?

Voyage au Portugal
Anne-Laure Witshger - Ed. Seuil

1 Ce livre est

un documentaire

une bande dessinée

un roman

tous les jours

lors des fêtes religieuses

pour recevoir des amis

pour dormir

3. Au portugal, on trouve des cultures
en rizières

en marais

en terrasses

en prairies

4. Les Portugais sont des gens
de la mer

des airs

du feu

de la terre

5. Quel est le plat que l'on retrouve beaucoup au Portugal ?
le chocolat

le citron

la morue

le pain

6. Les "eléctricos" sont
les électriciens portugais

les groupes de musique de Lisbonne

des poissons

d'anciens tramways plein de charmes

7. Le symbole du Portugal est
un coq

une vache

une souris

une araignée
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2. Aujourd'hui les costumes traditionnels sont portés

8. Les azulejos qui recouvrent les murs des églises, des palais, des manoirs, des jardins.... sont
des tapisseries

des carreaux de faïence, le plus souvent bleus

des tableaux représentant le ciel

des photos

9. Les fêtes religieuses, au Portugal sont
longues, les gens pleurent souvent

rares, les Portugais n'ont pas le temps

nombreuses, la majorité de la population est catholique

La fleur sans couleur
Kveta Pacovska - Ed. Nord-Sud

1. Où vit la fleur au début de l'histoire ?

dans la forêt

près de la mer

dans un jardin

2. Pourquoi veut-elle partir ?
pour aller chercher le papillon arc-en-ciel

pour prendre des vacances

pour trouver une autre fleur sans couleur

pour fuir la fleur violette

3. Pourquoi le papillon ac-en-ciel ne vient plus au jardin ?
Il n'y a plus d'arc-en-ciel
Il boude

II a trouvé mieux ailleurs

Des gardiens surveillent le jardin

4. Que dit le gardien à la fleur lorsqu'elle quitte le jardin ?
Il est interdit de sortir du jardin

Il est interdit de rester sans couleur

Le papillon arc-en-ciel est mort

Il est interdit de chercher des couleurs

5. La fleur promet
de venir se présenter avec sa couleur

de capturer le papillon

de ne plus sortir

de ramener un képi

6. Le platane a-t-il vu le papillon arc-en-ciel ?
oui tous les vendredis soirs
non, il s'en rappellerait

il ne sait pas, il a perdu la mémoire
il ne sait pas il ne demande pas leurs noms aux papillons

7. De quelle couleur est le ballon ?
Bleu

jaune

rouge

noir

8. Le ballon aide-t-il la fleur ?
oui, il lui présente l'enfant qui lui a donné sa couleur
non, il ne veut pas l'aide

Il ne peut pas, il s'envole.

oui, il lui souffle dessus

9. Qui va finalement aider la fleur ?
un vieil homme qui lui ouvre son manteau et son cœur
un petit garçon qui gonfle des ballons

un papillon multicolore

une autre fleur qui partage sa couleur avec elle

10. Que découvre la fleur dans jardin merveilleux ?
Beaucoup de fleurs blanches.

Beaucoup de papillons

Le papillon arc-en-ciel

des fleurs heureuses
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sur un balcon

Corne rouge
Kveta Pacovska - Ed. Seuil jeunesse

1. Dimanche, que dessine le garçon griffonneur ?

Un perroquet

Une corne rouge

Un rond vert

Un pinceau

54

100

7

25

3. De quelle couleur est le Rhino peint le mardi ?
Vert

Noir

Rouge

Rose

4. Combien de carreaux noirs a le rhino-carreau ?
2

10

6

239

Samedi

Mercredi

5. Quel jour est construit le Rhino-carré ?
Lundi

Dimanche

6. De quelle couleur est la corne du Corne-noire ?
Rouge

Noire

Vert

Jaune

7. Samedi quels rhino apparaissent ?
Le rhino de minuit et le rhino de midi

Le rhino-féroce et le rhino-gentil

Le Rhino-pois et le Corne à tâtons

Le rhino-jaune et le rhino-rose

8. De quelles couleurs sont les pois du Rhino-pois ?
Violet, jaune et gris

Bleu et Blanc

Rouge, rose, noir et vert

Orange, bleu, violet

9. Où le garçon griffonneur range-t-il ses rhino ?
Dans son lit

Dans son panier

Dans son livre

Dans sa pochette à dessins

10. Combien compte-t-on de rhino sur la dernière double page ?
15

9

45

1
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2. Combien de doigts a le Troutroutout sur une main?

Lyuba ou la tête dans
les étoiles
Valentine Goby et Ronan Badel - Ed. autrement
1. Où les parents de Lyuba Construisent-ils leur future maison ?

Aulnay sous bois

Chisineu

Paris

2. Que fait Lyuba dans le RER ?

Elle joue du tambourin

Elle chante

Elle joue de la guitare

Elle dort
3. Qu'est-ce que la "baxt"?

Un plat typique de Roumanie

Une voiture

La chance

La grand-mère de Lyuba

4. Comment d'appelle l'étoile de Jocelyne ?

Orion

Syrius

Vénus

Antarès

5. Que sont venus annoncer les policiers ?

La famille de Lyuba doit rentrer en Roumanie

Ils recherchent un criminel

Le terrain où ils vivent va être rasé

Ils viennent annoncer une bonne nouvelle

6. à quoi Jocelyne invite-t-elle Lyuba ?

à un spectacle de théâtre

au restaurant

à la nuit des étoiles filantes

à son anniversaire
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Bratislava

7. Depuis quand les "Tsiganes" font-ils partie de la population européenne ?

Depuis 1992

Depuis la fin du Moyen-âge

Depuis la seconde guerre mondiale

Depuis le XIXè siècle

8. Quand la Roumanie est-elle entrée dans 'lUnion européenne ?

2007

1456

1989

2002

Les Bulgares

Les Roumains

Les non-Roms

9. Qui sont les "Gadjé" ?

Les policiers
10. Qu'est-ce que l'OQTF ?

L'Organisation Qui Tousse Fort

L'Oreille Qui Travaille Facilement

L'Obligation de Quitter le Territoire Français

L'Or Qualifié Très Français

Babayaga
Taï-Marc Le Tanh et Rebacca Dautremer - Ed. Gautier-Languereau
1. Qu'est-ce qui a rendu Babayaga si méchante ?
Elle a mangé son chien

Tout le monde l'embête

Elle n'a qu'une seule dent

Elle s'est mordre par un chien enragé

Au marmot roti

Au bambin qui rissole

Au bambin qui frémit

Au marmot qui bouillonne

3. Que conseille le crapaud à la petite Miette ?
De prendre un ruban, un pot de graisse, deux croûtes de fromage et un morceau de lard
De ne jamais sourire à Babayaga

De ne jamais tourner le dos à Babayaga

De prendre du chocolat, un pot de confiture et des bonbons.

4. Qu'y a-t-il à la surface de la baignoire ?
des pétales de rose, d'anémones et de camélias
des morceaux de carottes, de patates et de petits navets
des poils d'animaux

du dentifrice et des brosses à dents

5. Que gobe le chat noir ?
le doigt de Miette

une croûte de fromage

une mouche

un morceau de lard

6. Que donne le chat à Miette ?
un peigne et une barette

une serviette et un maillot de bain

un peigne et une serviette

un ruban

7. Que dit le saule à Babayaga ?
Pas fait exprès

Tu ne passeras pas

Pas fait attention

Tu ne me puniras pas

8. En quoi se transforme le canard
en bœuf

en canard

en plante grimpante

9. Qu'est-ce qui se dresse devant l'ogresse ?
Une forêt immense et dense

Une forêt sombre et profonde

Une forêt de brosses à dents

Une forêt de saules

10. Que se passe-t-il lorsque Miette embrasse une nouvelle fois le crapaud ?
Il se transforme en prince charmant.
Il lui dit qu'il la trouve très belle.
Il ne se passe rien.

Il la ramène chez Babayaga

en rivière
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2. Comment s'appelle le restaurant de Babayaga ?

La route de la liberté
Hervé Jaouen - Ed. Folio Junior
1 Quel est le nom du jeune héro ?
Milan

Tito

Nicolas

Darka

dans l'armée

dans un "taxi boat »

à la "Monténégro express »

sur un bateau de pêche

3. Comment s'appellent les deux frères qui sont morts ?
Nicolas et Petrovic

Nicolas et Tito

Tito et Njegosh

Milan et Petrovic

La France

La Bosnie

Dina

Maria

4. Contre quel pays la Serbie est-elle en guerre ?
L'Italie

La Yougoslavie

5. Comment s'appelle l'amie du héro ?
Marjana

Darka

6. Que veut faire le héro ?

Il veut s'engager dans l'armée

Il veut venger son frère

Il veut enterrer son frère

Il veut aller faire du bateau

7. Où tente-t-il de monter le cercueil ?
En haut du clocher de l'église

Au sommet d'une montagne

En haut du mausolée de Nicolas Petrovic Njegosh

8. Comment s'appelle la route sur laquelle ils s'engagent ?
Le ruban de la mort

La route qui tue

Les lacets fatals

Le ruban fatal

9. Où s'enfuient-ils ?
En France

En Espagne

En Russie

Aux Etats-Unis
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2. Où travaille le père du héro ?

La Slovaquie
Iva Tésorio et Francis Tésorio - Ed. Grandir
1. Quels sont les pays qui entourent la Slovaquie ?
Espagne, Italie, Corse
Autriche, Hongrie, Ukraine, Pologne, République Tchèque

Royaume-Uni, Irlande, Islande
2. Comment dit-on Bonjour en slovaque
Béjour

Ola

Dobry den

làska

3. Quelle est la capitale de Slovaquie

Bratislava

Moscou

Paris

Orava

4. à quel pays est agrégée la Slovaquie en 1918
La Macédoine

La Bulgarie

La Pologne

La République Tchèque

5. D'où venaient les Roms ?
Du Mexique

De Rome

D'Inde

D'Allemagne

6. Comment s'appelle la chaine montagneuse qui s'étend au Nord de la Slovaquie
Les Alpes

l'Oural

L'Himalaya

Les Carpates

7. Comment sont faites les maisons dans les plaines du Sud ?
En bois

En argile mélée à la paille

En briques

En toiles de tente

8. Sur quoi était traditionnelllement basée l'industrie en Solvaquie ?
La sidérurgie

L'agriculture

Le tourisme

L'exploitation forestière et minière

9. Que font les filles et les femmes à Pâques ?
Elles offrent des oeufs décorés aux garçons et aux hommes
Elles cueillent des œufs

Elles chantent des chansons dans la rue

Elles font des omelettes

10. En quelle année la Slovaquie rejoint-elle l'Union européenne ?

en 1989

en 1968

en 2004

en 2012
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Autriche, Allemagne, France, Suisse

La Slovénie
Claudie Guyennon-Duchêne - Ed. éditions Grandir

Les Alpes Maritimes

Les Alpes Juliette

Les Alpes Julienne

Les Alpes Roberta

2. De quelle autre langue le slovène est-il proche ?
de l'italien

du serbo-croate

du russe

de l'anglais

3. Quel animal surnommé "le fossile vivant" vit dans la grotte de Postojna ?
l'ours

le dinosaure

le lynx

le protée

8 000

5 000 000

4. Combien y a-t-il d'habitants à Ljubljana ?
280 000

2 011 473

5. Quelles sont les principales productions agricoles de la Slovénie ?
L'élevage, le maraichage, la sylviculture

La vigne, les arbres fruitiers, le maïs

Les céréales, l'élevage et la vigne

L'élevage d'autruche, les céréales et les fleurs

6. Quelle marque de voiture a une usine d'assemblage à Novo Mesto ?
Peugeot

Audi

Wolkswagen

Renault

7. Qui libère la Slovénier à l'issue de la deuxième guerre mondiale ?
Les américains

L'armée yougoslave de Tito

Les allemands

Les japonais

8. En quelle année la Slovénie rejoint-elle l'union européenne ?

En 2004

En 1974

En 1995

En 1918

La capitale qu'on aime

La bien-aimée

De 6 à 15 ans

De 3 à 6 ans

9. Que signifie Ljubljana en slovène ?
Louise la reine

La ville capitale

10. à quels âge la scolarité est-elle obligatoire ?
à 11, 13 et 15 ans

De 10 à 16 ans
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1. Comment s'appellent les Alpes slovènes qui séparent la Slovénie de l'Italie ?

Le masque géant
S Corinna Bille et Janis Heezen

en papier

en peau de bête

en bois

en plastique

2. Un jour, un masque sort de la forêt. Il est plus
très beau

tout petit

très grand

tout fleuri

aux enfants

aux animaux

aux filles

3. Le masque fait peur
aux adultes

4. Dans le village, que fait-il ?
Il crie

Il se roule par terre

Il vole à manger

Il chante à tue tête

5. Que font les enfants ?
Ils lui préparent des gâteaux.

Ils lui chantent une chanson.

Ils partent en hurlant.

Ils l'admirent et lui font des compliments.

6. Que font les adultes ?
Ils appellent les gendarmes.

Ils essaient de le capturer.

Ils lui racontent des histoires.

Ils prient.

7. Comment arrivent-ils à capturer le masque ?
Ils lui font boire de l'alcool jusqu'à ce qu'il roule par terre.
Ils lui font des croches pieds.

Ils lui mettent du poil à gratter.

Ils crient très fort pour qu'il se bouche les oreilles.
8. Comment Suzanne et Croquin arrivent-ils à suivre le masque jusque dans sa grotte ?
Ils essaient de le suivre.

Ils s'accrochent à ses chaussures.

Ils se cachent dans la cloche de sa ceinture.

Ils n'y arrivent pas.

9. Qui se cache dans le masque ?
Un habitant du village qui a disparu depuis longtemps.
Un monstre tellement laid qu'il ne veut pas se montrer.
Un ogre qui en profite pour manger les enfants.

Une sorcière.

10. Les habitants se rappellent que
Zéphyrin n'était pas gentil.
les poules ont disparu.

le coq chante tous les matins.
ils n'ont pas été gentil avec Zéphyrin et regrettent.
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1. Dans le village, parfois les adultes su déguisent avec des masques

Nasreddine et son âne
Odile Weulersse et Rébecca Dautremer - Ed. Père Castoe Flammarion

s'il a bien dormi

s'il a bu son lait de chamelle

s'il va bien

s'il a vu son père

2. Nasreddine doit aller seul au marché parce que son père
est trop fatigué

n'a pas envie d'y aller

s'est foulé la cheville

a du partir soigner la voisine

3. Nasreddine part
à dos d'âne

en voiture

en vélo

à pied

4. Une fois au marché,
personne n'achète les abricots de Nasreddine
il n'y a personne

personne ne le voit

beaucoup de clients lui achètent sa marchandise

5. Lorsqu'il a tout vendu, Nasreddine
fait les courses que lui a demandé sa maman

part jouer avec ses copains

oublie la moitié des courses

renverse ses paniers

6. Il s'aperçoit alors
que son panier est percé

qu'on lui a volé son âne

que son âne est malade

que son père l'attend

7. Il menace alors
d'aller voir les gendarmes

de faire faire ce que son père à fait quand on lui a volé le sien

de prendre l'âne de son voisin

de se faire raccompagner par tous ceux qui le voudraient

8. Il raconte que l'âne de son père était accroché dans les branches d'un baobab. Il dit cela
pour faire rire ceux qui l'écoutent

parce que c'est vrai

pour faire peur au voleur

parce que c'est ce que lui a dit son père

9. Quand il a fini de raconter l'histoire
les spectateurs applaudissent
son âne revient

les spectateurs lui donnent des friandises
il repart à pied

10. Qu'a réellement fait le père de Nasreddine quand on lui a volé son âne ?
il est allé voir la police

il est rentré avec un voisin

il est rentré à pied

il a retrouvé le voleur
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1. La mère de Nasreddine demande :

La moufle
Odile Weulersse et Rébecca Dautremer - Ed. Père Castoe Flammarion
1. De quelle couleur est la moufle ?

jaune

bleue

rouge

noire

Parce qu'elle est très belle.

Parce qu'ils ont froid.

Parce qu'ils n'ont pas de moufles.

Parce qu'ils s'ennuient.

3. Quel animal ne figure pas dans l'histoire ?
l'ours

la souris

le renard

l'escargot

4. Qu'est-ce qui fait exploser le moufle ?
Le dernier animal est trop gros.

Il n'y a plus de place du tout dans la moufle.

La moufle n'est pas très solide.

Elle s'écrase contre un rocher.

5. Pourquoi les animaux sont-ils en colère ?
La moufle n'est pas assez chaude.

Ils n'ont pas assez de place.

La moufle a "craqué".

Ils sont allergiques à la laine.

6. Comment réagissent les animaux quand un animal arrive et veut entrer dans la moufle ?
Ils sont contents et l'accueillent avec plaisir.

Ils lui demandent le mot de passe.

Ils disent qu'il n'y a plus de place mais finalement le laissent entrer
Ils disent qu'il faut trouver une autre moufle.
7. De quelle taille sont les animaux de cette histoire ?
De la même taille que la moufle.

Plus gros que la moufle.

Plus petits que la moufle.

Il y en a des plus gros et des plus petits.

8. Pourquoi y a-t-il une moufle dans la neige ?
Quelqu'un l'a perdue.

On ne sait pas.

Quelqu'un l'a déposée là en pensant aux animaux.
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2. Pourquoi les animaux veulent-ils entrer à l'intérieur ?

