Les aventures de Léonard
Illustration Laurent Richard

11
❶

❷

❸

Que prend Léonard pour partir en voyage ?









De quels instruments jouent les habitants de Musiqueville ? (plusieurs réponses)











Qu’emporte Léonard à la plage ?






❹

Que rêve de rencontrer Léonard à la ferme ?






❺

Qu’aurait du mettre Léonard pour ne pas s’enrhumer ?


❻





Qu’arrive t-il à Géo le chien ?




5 bonnes réponses ?

3 ou 4 bonnes réponses ?

Bravo tu obtiens

C’est bien tu obtiens

Moins de 3 bonnes réponses ?

10 points

5 points

Relis le livre !
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5 bonnes réponses ?
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Bravo tu obtiens
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Moins de 3 bonnes réponses ?

10 points

5 points

Relis le livre !

Arsène et le potager magique
Grégoire Vallancien

❶

13

Qui surveille le potager ?





❷

Quel animal a-t-il transformé en artichaut ?


❸







Quel animal a-t-il transformé en poireau ?


❹











Que prend Arsène pour couper la carotte ?









❺ pourquoi Arsène fait-il 51 bisous à la carotte géante ?



❻



Pourquoi le renard s’en va-t-il ?






❼



Quelle formule magique rend à Arsène son apparence de lapin ?


❽







Comment s’appelle la princesse lapine ?







7 bonnes réponses ?
Bravo tu obtiens

4 ou 6 bonnes réponses ?
C’est bien tu obtiens

10 points

5 points


Moins de 4 bonnes réponses ?
Relis le livre !
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7 bonnes réponses ?
Bravo tu obtiens

4 ou 6 bonnes réponses ?
C’est bien tu obtiens

10 points

5 points


Moins de 4 bonnes réponses ?
Relis le livre !

La fleur qui dérange
De Elsa Devernois et Zazie Sazonoff

❶

De quelle couleur est la fleur qui apparaît dans le champ ?

Rouge
❷

14

Jaune

 Orange

Pourquoi les pissenlits sont-ils jaloux ?

Parce que la nouvelle fleur est plus jolie qu’eux.
Parce que les abeilles vont toutes la butiner.
❸

Que font alors les pissenlits ?


❹

Parce qu’elle sait lire.

Ils chassent la fleur.

Ils lui jettent des cailloux.

Ils lui donnent des coups.

Pourquoi, un jour, la fleur plait-elle à un pissenlit ?

Parce qu’elle lui a rendu un service.

Parce qu’elle est différente des autres fleurs.

Parce qu’elle sent bon.
❺Pourquoi voit-on apparaître des fleurs orange l’année suivante ?
 Ce sont des amis de la fleur rouge.
Ce sont les enfants de la fleur rouge et du pissenlit car le orange est un mélange de
rouge et de jaune.

Quelqu’un a planté une nouvelle variété de fleurs dans le champ.

5 bonnes réponses ?
Bravo tu obtiens

3 ou 4 bonnes réponses ?
C’est bien tu obtiens

10 points

5 points

Moins de 3 bonnes réponses ?
Relis le livre !

La fleur qui dérange
De Elsa Devernois et Zazie Sazonoff

❶

14

De quelle couleur est la fleur qui apparaît dans le champ ?

Rouge

Jaune

 Orange

❷ Pourquoi les pissenlits sont-ils jaloux ?
Parce que la nouvelle fleur est plus jolie qu’eux.

Parce que les abeilles vont toutes la butiner.

Parce qu’elle sait lire.
❸

Que font alors les pissenlits ?


❹

Ils chassent la fleur.

Ils lui jettent des cailloux.

Ils lui donnent des coups.

Pourquoi, un jour, la fleur plait-elle à un pissenlit ?

Parce qu’elle lui a rendu un service.

Parce qu’elle est différente des autres fleurs.

Parce qu’elle sent bon.
❺Pourquoi voit-on apparaître des fleurs orange l’année suivante ?
 Ce sont des amis de la fleur rouge.
Ce sont les enfants de la fleur rouge et du pissenlit car le orange est un mélange de rouge et de jaune.
Quelqu’un a planté une nouvelle variété de fleurs dans le champ;

5 bonnes réponses ?
Bravo tu obtiens

3 ou 4 bonnes réponses ?
C’est bien tu obtiens

10 points

5 points

Moins de 3 bonnes réponses ?
Relis le livre !

Le soleil a du pain
sur la planche
❶

Auteur : Nadine Walter

15

Qui réveille le soleil ?

L’orage.

Le vent.



La lune.

Les nuages.

❷ Avec quoi le soleil se brosse-t-il les dents ?
 Avec un nuage douillet.
Avec du dentifrice.
 Avec un peu de pluie.
 Avec des gouttes de rosée.
❸ Quel compliment fait-on au soleil ?
 Comme tu es grand !
 Qu’il est gentil !
Quel beau soleil !
Quel gros soleil !
❹ Pourquoi le soleil se fâche-t-il ?
 Parce que le vent le chasse. Parce que les nuages froncent les sourcils.
 Parce que la lune l’a réveillé. Parce qu’un roulement de tambour le fait sursauter.
❺Où se cache le soleil ?
 Sous un gros nuage.
 Dans une maison.
 Derrière les toits d’une maison.
 Derrière un arbre.
❻Que doit faire le soleil après l’orage ?
Sécher les routes.  Sécher les moutons.Ranger son parapluie.  Sécher les champs.
❼Avec quoi la lune fait-elle sa toilette ?
 Avec un petit nuage.
 Avec un gros flocon de neige.
 Avec un gant de toilette.
Avec un morceau de coton.
❽Que signifie « avoir du pain sur la planche » ?
Avoir peur de l’orage.
Avoir un gros morceau de pain.
 Avoir beaucoup de travail.  être très fatigué.
7 bonnes réponses ?
Bravo tu obtiens

4 ou 6 bonnes réponses ?
C’est bien tu obtiens

10 points

5 points

Moins de 4bonnes réponses ?
Relis le livre !
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7 bonnes réponses ?
Bravo tu obtiens

4 ou 6 bonnes réponses ?
C’est bien tu obtiens

10 points

5 points

Moins de 4bonnes réponses ?
Relis le livre !

Le télévore
Philippe Barbeau

❶

16

qu’est ce qui est super au début de l’histoire ?

 Les enfants n’ont que des bonnes notes à l’école. Les enfants font plein de bêtises.
 Les parents font plein de bêtises.
Les parents regardent la télé tout le temps.
❷ Que demande Marc en premier ?
 Il veut un chien.
Il veut regarder la télé avec ses parents.
 Il veut un bon repas
 Il veut aller se promener dehors.
❸ Qui offre la montre magique à Marc ?
 Sa maman
 Son papa La fée Téhéfun  Sa grand-mère
❹ A quel parfum est la deuxième télé ?
 Au citron.
A la framboise.  A la fraise A la vanille
❺Quels animaux sont transformés en télévore ?
 une souris
 un chien
 une libellule
 un chat
 une vache
 un oiseau
 un rat
 un ours
❻Que font les télévores ?
 Ils cassent les télés.  Il prennent les télés .Ils mangent les télés.  Ils vendent les télés.
❼Où les parents de Marc achètent-ils leur troisième télé ?
 Dans un grand magasin.
 Au marché aux puces.
 Au supermarché.
Chez leurs voisins.
❽Pourquoi Marc est-il heureux à la fin de l’histoire ?
 Parce qu’il peut faire toutes les bêtises qu’il veut.  Parce que ses parents lui font des bisous.
 Parce que ses parents aiment s’occuper de lui.
 Parce qu’il peut enfin regarder la télé avec ses parents.
7 bonnes réponses ?
Bravo tu obtiens

4 ou 6 bonnes réponses ?
C’est bien tu obtiens

10 points

5 points

Moins de 4 bonnes réponses ?
Relis le livre !
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 Parce que ses parents aiment s’occuper de lui.
 Parce qu’il peut enfin regarder la télé avec ses parents.
7 bonnes réponses ?
Bravo tu obtiens

4 ou 6 bonnes réponses ?
C’est bien tu obtiens

10 points

5 points

Moins de 4 bonnes réponses ?
Relis le livre !

Le seigneur aux doigts d’or
Grégoire Vallencien

❶

17

Où se déroule l’histoire l’histoire ?

 L’histoire se déroule en France L’histoire se déroule en Chine
 L’histoire se déroule au Mexique  L’histoire se déroule au Japon.
❷ quand Wang aperçoit les 3 immortels que décide-t-il de faire ?
 Wang leur dit bonjour et reprend son travail. Wang se met à courir pour les suivre
 Wang les appelle et leur demande de l’argent

❸ Que se passe-t-il quand Wang quitte les immortels ?
 Son index se met à briller comme de l’or
 Son orteil se met à briller comme de l’or
Son pouce se met à briller comme de l’or.
❹ Comment Wang utilise –t-il son doigt ?
 Son doigt guérit tout et il soigne tout le monde gratuitement.
 Son doigt guérit tout et et il demande de l’argent aux gens pour les soigner.
 Son doigt guérit tout mais il ne veut soigner personne
❺ Sous quelles formes apparaissent les trois immortels à la fin ?
 ils apparaissent sous la forme d’un riche seigneur, d’un cheval et d’un enfant.
 Ils apparaissent sous la forme d’ un vieux mendiant, d’une femme et d’un oiseau.
 Ils apparaissent sous la forme d’ un vieux mendiant, d’ un enfant et d’un oiseau.

5 bonnes réponses ou
plus ?
Bravo tu obtiens

10 points

3 à 4 bonnes réponses ?
C’est bien tu obtiens

5 points

Moins de 3 bonnes réponses ?
Relis le livre !
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5 bonnes réponses ou
3 à 4bonnes réponses ?
plus ?
Bravo tu obtiens

10 points

C’est bien tu obtiens

5 points

Moins de 3 bonnes réponses ?
Relis le livre !

Le joueur de flûte
Grégoire Vallencien

❶

7

Où se trouve la ville de Hamelin ?

En France, plus précisément en Alsace.
En Allemagne, plus précisément en Saxe.
En Grande-Bretagne, plus précisément en Ecosse. L’histoire ne le dit pas.
❷

Les habitants de Hamelin ont un gros défaut :

Ils sont gourmands. Ils sont fainéants. Ils sont avares. Ils aiment faire la guerre.
❸

Pour chasser les rats, les Hamelinois vont :

les enfumer. les attraper avec des filets.
les empoisonner avec de la mort-aux-rats.
.
❹Le joueur de flûte :

poser des pièges.
tirer dessus avec un fusil.

Débarrassera la ville de la multitude de rats en les noyant.
Animera le bal de la ville.
Tuera le maire qui n’avait pas tenu ses promesses.
Fera disparaître tous les enfants de la ville.
❺ Pour punir les habitants de la ville le musician :
Fait revenir les rats. Emmène tous les enfants de la ville.
Fait danser les habitants jusqu’à ce qu’ils meurent de fatigue.

5 bonnes réponses ou
plus ?
Bravo tu obtiens

10 points

3 à 4bonnes réponses ?
C’est bien tu obtiens

5 points

Moins de 3 bonnes réponses ?
Relis le livre !

Le joueur de flûte
7
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 5bonnes réponses ou
plus ?
Bravo tu obtiens

10 points

3 à 4 bonnes réponses ?
C’est bien tu obtiens

5 points

Moins de 3 bonnes réponses ?
Relis le livre !

Coco et la cacophonie
Christine Beiget

❶

Où se passe l’histoire ?

 Dans la forêt.

❷

 Dans un zoo.

 Dans la jungle.

 Dans la mer.

Qu’est-ce qu’une cacophonie ?

 C’est une belle chanson.

 C’est une grande forêt.

 C’est beaucoup de bruit.

❸

18

 C’est une famille d’animaux.

Que fait Coco ?

 Il raconte ses rêves.

 Il répète tout ce qu’il entend.

 Il appelle ses enfants.

 Il siffle doucement..

❹Qui a l’idée de laisser Coco tout seul ?
 Le tigre.

 Le singe.

 Le serpent.

 Le papillon.

❺ Pourquoi Coco ne peut-il pas se taire ?
 Parce qu’il aime parler tout seul.

 Parce que c’est un perroquet.

 Parce qu’il parle sans s’en rendre compte.

 Parce qu’il est malade.

❻A quelle condition ses amis veulent-ils bien revenir ?
 Coco doit se taire.
 Coco doit parler tout bas.

 Coco doit s’en aller.
 Coco doit chanter toute la journée. .7

❼A la fin de l’histoire, qui dit « SssssssssILENSSSSSSse ! » ?
 Le tigre.

 Le singe.


6 bonnes réponses ou
plus ?
Bravo tu obtiens

10 points

 Le serpent.

3 à 5 bonnes réponses ?
C’est bien tu obtiens

5 points

 L’éléphant.

Moins de 3 bonnes réponses ?
Relis le livre !
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6 bonnes réponses ou
plus ?
Bravo tu obtiens

10 points

 Le serpent.

 L’éléphant.

3 à 5 bonnes réponses ?
C’est bien tu obtiens

5 points

Moins de 3 bonnes réponses ?
Relis le livre !

Comment sont nées les
étoiles de mer ?
❶Dans cette histoire

France Quatromme

19

:

le poisson est rouge et l’étoile est orange
Le poisson est orange et l ‘étoile est jaune
Le poisson est jaune et l’étoile est rouge
Le poisson est rouge et l’étoile est jaune
❷

Le poisson observe l’étoile

❸

L’étoile observe le poisson

le jour.

le jour

La nuit;

la nuit.

❹ Pourquoi l’étoile tombe -t-elle dans l’eau ?
Elle s’est trop penchée.
Elle a voulu se baigner.
C’est son reflet qu’elle voit dans l’eau.
❺ Ce conte explique
Pourquoi certaines nuit on ne voit plus d’étoiles dans le ciel.
Pourquoi il y a des étoiles de mer;;
ourquoi les étoiles sont jaunes. 

5 bonnes réponses ou
plus ?
Bravo tu obtiens

10 points

3 à 4 bonnes réponses ?
C’est bien tu obtiens

5 points

Moins de 3 bonnes réponses ?
Relis le livre !
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5 bonnes réponses ou
plus ?
Bravo tu obtiens

10 points

3 à 4 bonnes réponses ?
C’est bien tu obtiens

5 points

Moins de 3 bonnes réponses ?
Relis le livre !

Verts de trouille
Catherine Latteux

20

❶La petite fille s’appelle ...
Isabelle
❷

Sophie

Manon

Catherine

Il est ….

Minuit

Midi

 huit heures

❸ cette histoire se passe ...
Un dimanche
Un samedi
Un mercredi
Un jeudi

 treize heures.

❻ cette petite fille …
adore les épinards..
déteste les épinards

❹ La petite fille ...
fait un cauchemar
 se bat avec un monstre vert
doit manger des épinards.

❺ A la fin de l’histoire la petite fille …
sort de table sans manger.
Donne ses épinards au chat.
Mange ses épinards sans en laisser.
5 bonnes réponses ou
plus ?
Bravo tu obtiens

10 points

3 à 4 bonnes réponses ?
C’est bien tu obtiens

5 points

Moins de 3 bonnes réponses ?
Relis le livre !
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Donne ses épinards au chat.
Mange ses épinards sans en laisser.
5 bonnes réponses ou
plus ?
Bravo tu obtiens

10 points

3 à 4 bonnes réponses ?
C’est bien tu obtiens

5 points

Moins de 3 bonnes réponses ?
Relis le livre !

Le petit garçon qui était dans la lune
Nadine Gorse et Kriss

21

❶ Pourquoi Arthur veut-il aller sur la lune ?
Car il est passionné par les étoiles  Parce qu’on lui répète tout le temps qu’il est dans la lune.
 Parce qu’il veut devenir astronaute.
❷

❸



Il monte dans une fusée.



Il f ait un voeu.

Il monte dans un arbre.

En quoi le nuage se transforme-t-il ?

 Il se transforme en pluie.
❹Qu’y a-t-il sur la lune


❻

Comment va-il sur la lune ?

Il n’y a rien.



 Il se transforme en oiseau. 

Il se transforme en mouton.

?

Il y a des gens qui ont la tête en l’air.

Il y a des jardins merveilleux.

❺ Sur la lune, Arthur rencontre:
Des extra-terrestres.

 Un astronaute

Un boulanger

Un chien

 Une maîtresse d’école

❻ Comment réagissent ses parents à son retour ?
 Ils lui demandent de décrire la lune  Ils le grondent car il n’est pas allé à l’école.


 6 bonnes réponses ou
plus ?
Bravo tu obtiens

10 points

Ils pensent qu’il plaisante.

3 à 5 bonnes réponses ?
C’est bien tu obtiens

5 points

Moins de 3 bonnes réponses ?
Relis le livre !

Le petit garçon qui était dans la lune
Nadine Gorse et Kriss
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Le repas des sorcières
Claude Cattelain

❶

Mathilde se rend compte qu’elle a oublié

22

❻thilde trouve finalement ce qu’elle
cherchait dans :

quelque chose de très important… :

 une petite chambre où dormait une petite fille.

 en installant les couverts.

 une petite chambre où dormait un petit garçon.

 en préparant sa soupe.

 dans la remise du gros chien.

 en allumant les bougies.

❷

Comment s’appelle le balai de Mathilde ?

❼La chose très importante que Mathilde
cherchait, c’était :

 des crapauds baveux.

 Acos Pacos.

 un petit garçon bien dodu.

 Abracadabra.

 un superbe potiron.

 Ocus Pocus.

❸

Où veut aller Mathilde pour trouver cette

chose très importante qu’elle a oublié ?
 dans un château hanté.
 dans le plus grand arbre de la forêt.
 dans une des maisons du village.

❹

Dans la remise du marchand, une

énorme masse noire lui bondit dessus. C’est :
 un énorme chien tout gentil.
 un énorme chien crasseux.
 un petit chien qui grogne.

❺ Après s’être enfuit du village, Mathilde est
triste car :

 elle pense ne plus pouvoir trouver ce qu’elle cherche.
 elle s’est faite mordre par le chien de la remise.


elle a très froid.

6 bonnes réponses ou
plus ?
Bravo tu obtiens

10 points

3 à 5 bonnes réponses ?
C’est bien tu obtiens

5 points

Moins de 3 bonnes réponses ?
Relis le livre !
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elle a très froid.

6 bonnes réponses ou
plus ?
Bravo tu obtiens

10 points

3 à 5 bonnes réponses ?
C’est bien tu obtiens

5 points

Moins de 3 bonnes réponses ?
Relis le livre !

L’hirondelle, le fil et le nuage
Layla Nabulsi

❶


Quand et où est née l’hirondelle ?
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❺Comment la petite hirondelle arrive-t-

Un jour de printemps humide, dans un nid bien

elle à suivre les autres ?

douillet, au creux d’un mur de jardinet.


Un jour de printemps frais, dans un nid bien douillet,

au creux d’un arbre.


Un jour de printemps frais, dans un nid bien douillet,

au creux d’un mur de jardinet.

❷

à voler ?

❸

Elle trouvait cela dépassé.



Elle trouvait cela difficile.



Elle trouvait cela peu amusant.

 Elle

les suit en courant.

 Elle

les suit posée sur un nuage.

 En

Afrique.

 En

Asie.

 En

Europe

❼Pourquoi le nuage doit-il crever ?

Pourquoi y a-t-il tant de monde sur le fil ?


sait finalement voler.

❻ Où arrivent les hirondelles ?

Pourquoi l’hirondelle n’aimait pas apprendre



 Elle



Il n’est pas gentil avec les hirondelles.



Il fait trop chaud, tout le monde a soif.



Il fait trop d’ombre.

C’est de ce fil que les hirondelles peuvent voir

le défilé du 14 juillet.


C’est de ce fil que tout le monde part en

même temps.


l’ibis etle bambou » ?

Il y a une grande réunion de famille chez les

hirondelles.

❹Comment s’appelle la petite hirondelle ?


❽A quoi sert le bambou dan« L’éléphant,

Yvette.



Philomène.

6 bonnes réponses ou
plus ?
Bravo tu obtiens

10 points



Renée.



A frapper le sol pour éloigner les hyènes.



A faire une longue paille.



A faire de la musique pour communiquer

avec l’ibis

3 à 5 bonnes réponses ?
C’est bien tu obtiens

5 points

Moins de 3 bonnes réponses ?
Relis le livre !
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6 bonnes réponses ou
plus ?
Bravo tu obtiens

10 points



Renée.



A frapper le sol pour éloigner les hyènes.



A faire une longue paille.



A faire de la musique pour communiquer

avec l’ibis

3 à 5 bonnes réponses ?
C’est bien tu obtiens

5 points

Moins de 3 bonnes réponses ?
Relis le livre !

Mauvais reflet
Pascal Garnier

24

Pourquoi Sido se maquille-t-elle aujourd’hui ?

❺Quel a été le premier travail de la

 Parce qu’elle adore ça.

Être le reflet de Sido.

 Parce qu’elle veut être plus belle que sa tante.

 Être le reflet de David Copperfield.

 Parce qu’elle part en week-end.

Être le reflet de tante Clara.

 Parce que sa mère est partie en week-end.

 Être le reflet de Claudia Schiffer.

Que se passe-t-il quand elle se regarde
dans le miroir ?

❻ Comment le reflet de tante Clara

❶

doublure ?

❷

Il n’y a plus de reflet.

parvient-elle à sortir du miroir ?

 Elle voit sa mère à son âge.

 Tante Clara pose ses mains sur le miroir
en se prenant le pied dans un tapis.

Son reflet lui parle.

 Elle demande à tante Clara d’échanger
leurs places.

 Son reflet ne bouge plus..
Pourquoi Sido est-elle en colère contre
sa doublure ?

❸

 Parce qu’elle a volé son assiette de caramel.
 Parce qu’elle lui fait des grimaces.
 Parce qu’elle a volé le ticket de loto de sa tante.
 Parce que sa tante l’embrasse.

 Tante Clara pose ses mains sur le miroir
en voulant se remaquiller.

 Sido demande à sa tante d’entrer dans le
miroir.

❼Qu’est-ce que l’I.G.R. ?
L’Inspection des Grands Reflets.

❹Pourquoi Sido a-t-elle peur de cette

 L’Inspection Générale des Reflets.

fausse Sido ?

L’Idée Glorieuse des Reflets.

 Parce qu’elle veut tout casser dans la maison.

 L’Inspection Générale des Restaurants.

 Parce qu’elle veut faire du mal à sa tante.
 Parce qu’elle la menace de casser les miroirs et

❽Que se passe-t-il à la fin ?

de la faire disparaître.

 Sido reste enfermée dans le miroir

 Parce qu’elle la menace de la rendre laide.

 Sido change de reflet.
Tante Clara reste enfermée dans le miroir.
 Chacun reprend sa place.

6 bonnes réponses ou
plus ?
Bravo tu obtiens

10 points

3 à 5 bonnes réponses ?
C’est bien tu obtiens

5 points

Moins de 3 bonnes réponses ?
Relis le livre !
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6 bonnes réponses ou
plus ?
Bravo tu obtiens

10 points

3 à 5 bonnes réponses ?
C’est bien tu obtiens

5 points

Moins de 3 bonnes réponses ?
Relis le livre !

Mathilde la sorcière et le bébé
de la montagne Claude Cattelain
25
❶ Que veut prendre la pie ?

❻ Que doit faire Mathilde ?

 Elle veut prendre des moineaux.

 Elle doit prendre de la lave.

 Elle veut prendre Mathilde.

 Elle doit souffler sur le cœur du volcan.

 Elle veut prendre un caillou.

 Elle doit trouver le vent du Nord.

 Elle veut prendre à manger.

 Elle doit aller dormir dans le volcan.

❷

Qui pourrait donner des informations à
Mathilde ?
 Ocus Pocus.

 Une pelle.

 Dragor.

 Mémé Magestic.

❼Comment Mathilde sort-elle du
volcan ?

 Les trois sorcières viennent la chercher.

❸

Que fait le bébé montagne quand
on l’approche de son oreille ?
 Il parle.

 Ocus Pocus va la chercher.
 Elle est portée par un courant d’air
chaud du volcan.

 Elle grimpe aux parois du volcan.

 Il se transforme en une énorme pierre.

❽Où Mathilde dépose-t-elle le

 Il rigole.

bébé montagne ?

 Il résonne de ses futurs bruits.

 Au sommet d’une des sept montagnes.

❹Comment Mathilde s’échappe-t-elle ?
 Elle casse toutes les pierres.

 Dans l’écrin de croissance.
 A l’intérieur d’une montagne.

 Elle s’envole sur son balai magique.

 Dans le volcan.

 Elle s’envole sur Dragor.
 Elle disparaît grâce à une formule magique.

❾Pourquoi Marthilde pleure-telle ?

❺Qui a prévenu Alex

de l’arrivée des

sorcières ?

 Parce qu’elle est triste d’avoir quitté le
bébé montagne.

 Le bébé montagne

 Magestic.

 Parce qu’elle est fatiguée du voyage.

 Des moineaux.

 La grotte.

 Parce que la maison est détruite.
 Parce qu’elle a mal au pied

6 bonnes réponses ou
plus ?
Bravo tu obtiens

10 points

3 à 5 bonnes réponses ?
C’est bien tu obtiens

5 points

Moins de 3 bonnes réponses ?
Relis le livre !
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6 bonnes réponses ou
plus ?
Bravo tu obtiens

10 points

3 à 5 bonnes réponses ?
C’est bien tu obtiens

5 points

Moins de 3 bonnes réponses ?
Relis le livre !

L’enfant éléphant
Ruyard Kipling

❶ A l’origine , comment était le nez de l’éléphant

❷

❺ Que font le hérisson et la tortue pour
embrouiller le jaguar ?



Il était très long.



Il était très court.



L’éléphant n’avait pas de nez.

Que veut savoir l’éléphant ?

?

26

 La tortue apprend à se mettre en boule.
 Ils jouent à cache-cache.

.



 Il veut découvrir l’Afrique.

Le hérisson apprend à nager.



Ils se déguisent.

 Il veut savoir nager.

❻Quel nom leur donne maman Jaguar ?

 Il veut savoir ce que mangent crocodiles.

❸ Que se passe-t-il quand il questionne sa famille ?

 Elle les appelle Torthérissons
 Elle les appelle Toutous
 Elle les appelle Tatous.

 On répond à ses questions.
 On le tape.
 On lui répond de chercher dans les livres.

❹ Pourquoi les éléphants ont-ils une trompe maintenant?
 Car le crocodile a tiré sur le nez de l’éléphant.
 Car l éléphant a beaucoup menti et son nez s’est allongé.
 Car l’éléphant a mangé un serpent.

6 bonnes réponses ou
plus ?
Bravo tu obtiens

10 points

3 à 5 bonnes réponses ?
C’est bien tu obtiens

5 points

Moins de 3 bonnes réponses ?
Relis le livre !
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10 points
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