Le lit fantôme
Didier Jean et ZAD- Mérel

Qui joue avec moi?
Didier Jean-Mérel

1- Quels sont les personnages?
 Mélanie, Rachid et Gafi.
 Mélanie, Pacha, Gafi.
 Mélanle, Arthur et Gafi.

1- Que fait Arthur?
 Il construit un train.
 Il répare sa moto.
 Il dessine la montagne.

2- Que fait Mélanie?
 Elle lit une histoire.
 Elle regarde des photographies.
 Elle dort dans son lit.

2- Que fait Rachid?
 Il cherche des amis pour jouer.
 Il lit un livre.
 Il se promène.

3- Dans le livre, il y a…?
 Un lit.
 Une île.
 Un lilas.

3- Qui accepte de jouer avec Rachid?
 Pascale.
 Mélanie.
 Gafi.

4- Où est Pacha?
 Il est dans un lit.
 Il est sur un canapé.
 Il est sur une chaise.

4- Que construisent Rachid et Gafi?
 Une toupie.
 Une machine pour aller sur la lune.
 Une maison.

5- Pourquoi Mélanie est une chipie?
 Elle fait des bêtises.
 Elle ferme le livre sur Gafi.
 Elle abime le livre.
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5- Avec qui part Rachid?
 Avec tous ses amis.
 Avec Gafi.
 Seul .
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Un bon repas
Didier Jean et ZAD- Mérel

Gafi et le terrible taureau?
Didier Jean-Mérel

1- Qu’apporte Mélanie?
 De la purée.
 Une tarte aux pommes.
 Du pâté.

1- Quels sont les personnages?
 Pascale, Rachid, Gafi.
 Rachid , Mélanie, Gafi.
 Rachid, Pacha, Gafi.

2- Que découvrent les amis en rentrant chez Pascale?
 Ils découvrent Pacha le chat allongé sur la table.
 Ils découvrent la crème brûlée.
 Ils découvrent le poulet brûlé.

2- quel est le titre du livre?
 Gafi et le terrible loup.
 Gafi et le terrible crocodile.
 Gafi et le terrible taureau.

3- Que fait Gafi?
 Il pénètre dans la télévision.
 Il se met à table avec ses amis.
 Il secoue la table.

3- Mélanie joue
 Le mouton.
 Le loup.
 Le taureau.

4- Que font Mélanie et Arthur?
 Ils préparent une mauvaise sauce.
 Ils cachent les plats sous la table.
 Ils caressent Pacha.

4- Où court les amis?
 Dans le pré.
 Dans la forêt.
 Dans le jardin.

5- Que font Pascale, Rachid et Gafi?
 Ils mangent le diner.
 Ils courent après Pacha.
 Ils cassent la télévision.
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5- Que fait le taureau?
 Le taureau poursuit les amis jusqu’au fond du pré..
 Le taureau s’arrête et lit la pancarte.
 Le taureau broute de l’herbe et ignore les amis .
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Gafi ne va pas bien
Didier Jean et ZAD- Mérel
1- A quoi ressemble Gafi au début de l’histoire?
 Il ressemble à une table.
 Il ressemble à un chapeau.
 Il ressemble à un tapis
2- A quel jeu jouent Pascale et Mélanie?
 Elles jouent à chat.
 Elles jouent à l’épervier.
 Elles jouent à la marelle.
3- Qu’apporte Pascale à Gafi?
 Elle apporte un chat.
 Elle apporte une tarte de tarte.
 Elle apporte un chou à a crème.
4- Qu’utilise Rachid pour réparer Gafi?
 Il utilise une baguette magique.
 Il utilise une balle.
 Il utilise une pompe à vélo.
5- Pourquoi Gafi rit-il?
 Il est guéri.
 Ils courent après Pacha.
 Ils cassent la télévision.
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