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2

BIGLOUCHE

1) Quel est le problème de Biglouche ?
 il est aveugle

 il louche

 un hibou

 il n’a qu’un oeil

 un autre chat

 une souris

3) Comment s’appelle le docteur ?
 docteur Malo

 le loup a très
 le loup n’a pas
faim
faim
2) Qui rencontre-t-il en premier ?
 un lapin

 docteur Mori

 docteur Miro

 un crapaud

 un renard

 six

 sept

 huit

4) En réalité, quel animal est « l’espèce de petit crapaud » ?
 une grenouille

 une taupe

5) Quelle est la couleur des lunettes de Biglouche ?
 rouge

 jaune

 c’est un
 c’est un crocodile.
crapaud.
5) A la fin, qui est le plus fort ?
 le loup

question

1

2

3

4

 le petit dragon

 C’est un dragon

 la maman dragon

5 TOTAL
question

score

1

2

3

4

5 TOTAL

/5
score
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 le loup mange

3) Combien de nains le loup rencontre-t-il ?

4) Le docteur est-il :

 bleu

C’EST MOI LE PLUS FORT

1) A début de l’histoire :

2) Qui aide Biglouche ?

 une souris
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NUIT NOIRE

1) Comment s’appelle le petit garçon ?
 Fantin

 Fatou

 Fatan

 derrière un
 dans un arbre
 derrière un
rocher
creux
arbre
3) Quels sont les animaux qui lui font peur?
 un renard, un
 un crocodile, un  un loup, un tigre
lion et un crocodile. dragon et un tigre. et un crocodile.
4) Comment le garçon fait-il pour rentrer chez lui ?
 Il se déguise
 Il court plus vite  Il creuse un
en monstre.
que les autres.
tunnel.
5) A la fin, que boivent le lapin et la garçon ?
 une tasse de
chocolat

question

1

2

3

4

4 SCRITCH SCRATCH DIP CLAPOTE !
1) Comment s’appelle le petit crapaud?
 Jean

2) Où se cache-t-il ?

 une tasse de thé
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 une tasse de lait

 Jérôme

2) Que se passe-t-il chaque soir ?
 il a peur de la
 il fait une colère
nuit
3) Au milieu de la nuit, que fait Jérôme ?

 il n’a pas
sommeil

 il fait un
 il réveille ses
cauchemar
parents
4) Pourquoi le papa réveille-t-il Jérôme ?

 il boit un verre
d’eau

 parce que c’est
le matin

 pour écouter
 pour qu’il
les bruits de la nuit retourne dans son
lit
5) Le lendemain matin, où Jérôme va-t-il se réveiller ?
 dans son lit

 dans le lit de ses
parents
1

2

3

4

5 TOTAL

/5
score
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 sur un nénuphar

5 TOTAL
question

score

 Julien
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ZOU N’A PAS PEUR

5

1) Pourquoi Zou ne regarde-t-il pas la télé ?

 en loup

 en monstre

3) Que prend-il comme arme ?
 un pistolet

 un laser

4) Comment Zou a-t-il cassé son laser ?
 en le lançant

5) Où Zou s’endort-il ?

question
score
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 dans son lit

1

2

 en avion

 en hélicoptère

 en fusée

2) Quel animal la princesse ramène-t-elle ?
 un lapin

 un chaton

 une souris

3

4

 des dés

 une trottinette

 un ballon

4) Qui est la dernière reine rencontrée ?

 en tombant

 dans le lit de ses
parents

LA REINE DES BISOUS

3) Quel est le cadeau de la reine des jouets?

 une épée

 il l’a jeté.

6

1) Comment la petite princesse voyage-t-elle ?

 parce qu’il est
 parce que le film  parce qu’il n’a
puni
fait trop peur
pas envie
2) En quoi Zou se déguise-t-il ?
 en fantôme
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 dans le canapé

5 TOTAL
/5

 la reine de la
 la reine des
nuit
fleurs
5) Qui est la reine des bisous ?
 on ne sait pas

 sa maman

question
score

1

2

3

 la reine des
chats
 la reine des
fleurs

4

5 TOTAL
/5
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ET POURQUOI ?

8

JE VEUX DES PÂTES !

1) Pourquoi le loup veut-il manger la petite fille ?
 parce qu’il a  parce qu’il aime  parce qu’il n’a rien
faim
les petites filles
trouvé d’autre à manger
2) Pourquoi le loup doit-il se cacher tout le temps ?
 parce qu’il ne
 parce qu’il est
 parce qu’un
veut pas être vu
timide
chasseur le suit
3) Que veut faire le chasseur avec la peau du loup?
 un manteau de
 un tapis
 une couverture
fourrure
4) Pourquoi le loup va-t-il chez le chasseur ?
 pour le manger

 pour s’ouvrir le
 pour se cacher
ventre
5) Pourquoi le loup veut-il s’ouvrir le ventre ?
 pour faire sortir
le petit chaperon
rouge

 pour se tuer

question
score
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1

2

3

4

 pour y mettre
le chasseur aussi
5 TOTAL
/5

1) Le matin, que maman propose-t-elle à manger au petit lapin ?
 elle lui propose  elle lui propose
un bol de lait
des tartines
2) A midi, que lui propose le papa ?

 elle lui propose
un biberon

 des haricots
 un bifteck et de  des haricots
verts et de la
la purée
verts et un bifteck
saucisse
3) Le soir, au diner, que lui propose sa maman ?
 des pâtes

 une soupe

 du riz

4) Quel est le menu du lendemain midi?
 des pâtes

 de la soupe

 du poulet

5) Que réclame le petit lapin à la fin ?
 des pâtes

 du gâteau au
chocolat
question
score

1

2

3

4

 du poulet
5 TOTAL
/5
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ABOIE, GEORGES !

1) Que fait Georges lorsque sa maman lui demande d’aboyer ?
 ouaf !

 miaou !

 cuicui !

2) Pourquoi la maman de Georges l’emmène-t-elle chez le
vétérinaire ?
 parce qu’il a de la  parce qu’il
fièvre
tousse
3) Que fait le vétérinaire ?

 parce qu’il n’aboie
pas

 il plonge sa main  il donne des
dans la bouche de
médicaments à
Georges
Georges
4) Que fait la maman de Georges pour remercie le vétérinaire ?
 elle lui donne de
l’argent

 elle lui dit merci

5) A la fin, qu’a avalé Georges ?
 un canard

 une vache
question

1

2

3

 un enfant
4

LE LOUP EST REVENU

1) Quel loup est revenu ?
 Le grand
 un loup
méchant loup
2) Chez qui vont tous les personnages ?
 Monsieur Lapin

 Monsieur Loup

 Ils lui disent
 Ils le tuent.
d’entrer.
5) Finalement, ils lui disent :
 qu’il peut rester
dîner s’il raconte
des histoires de
loups.

 Ils se jettent sur
lui.

 qu’il doit partir.

 qu’il peut rester
dîner s’il fait la
vaisselle.

5 TOTAL
1

2

3

4

5 TOTAL

/5
score
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 Monsieur Chien

 en regardant la
 en lisant le
 parce qu’ils
télévision.
journal.
l’ont vu.
4) Quand le loup arrive, que font les autres personnages ?

question
score

 un gentil loup

3) Comment ont-ils su que le loup était revenu ?

 il lui fait une
piqûre

 elle le lèche

10
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LOULOU
1) C’est l’histoire de :

1) Le lapin s’appelle :
 Loulou

 Lapin

 Tom

2) Au début, pourquoi le lapin n’a-t-il pas peur du loup ?
 parce qu’il est  parce qu’il n’a  parce que c’est un
courageux
jamais vu de loup super lapin
3) Ensuite, pourquoi Tom ne veut-il plus sortir de son trou ?
 il est malade

 il est fâché

 il a peur de Loulou

 Il rencontre
d’autres lapins

 Il rencontre des
renards

5) Qu’arrive-t-il à la fin ?
Le lapin et le
loup sont à
nouveau amis

 deux renards

 deux poules

 le lapin et le loup  Le lapin et le loup
restent fâchés
ne se revoient plus
jamais

2) Que sont-ils ?
 Ils sont cousins  ils sont voisins  ils sont frères.
3) Qui arrive ?
 un autre lapin

 un loup

 un renard

 Il veut manger
les lapins.

 Il veut devenir
ami avec les lapins.

 Il veut jouer
avec les lapins.

5) Que font les lapins ?
 Ils sont mangés.

 Ils se sauvent et  Ils se sauvent et
recommencent à se redeviennent amis.
disputer.

question
question
score
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1

2

3

4

 deux lapins

4) Que veut-il ?

4) Que fait Loulou dans la montagne ?
 Il rencontre
d’autres loups

LA BROUILLE

5 TOTAL

score

1

2

3

4

5 TOTAL
/5
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CORNEBIDOUILLE

1) Pourquoi Pierre est-il toujours puni ?
 Il répond à ses
 Il ne veut pas
 Il ne veut pas
parents.
manger sa soupe.
manger sa viande.
2) Qui vient lui rendre visite dans sa chambre ?
 son papa

 l’ogre

 la sorcière

3) Que se passe-t-il à chaque fois que Pierre la met en colère ?
 la sorcière
 la sorcière
 la sorcière disparait.
grossit.
rétrécit.
4) Que lui fait croire Pierre pour qu’elle rétrécisse ?
 que sa cuillère
 que sa soupe est  que l’ogre va
est au fond de sa
dans sa chaussette venir la manger
chaussette
5) Comment fait-il pour se débarrasser de la sorcière ?
 Il la
mange.

 Il la jette dans la
poubelle.
question
score
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1

2

3

4

 Il la jette dans les
toilettes.

5 TOTAL
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