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1- Que fait-elle quand elle rencontre le loup ?
 elle s’enfuit
 elle souffle dans une trompette
 elle crie

1- Comment chi se retrouve-t-il chez Yohei ?
 il s’est perdu
 il a été abandonné
 il a été acheté

2-Avec quel autre animal confond-elle le loup ?
 un renard
 un coyote
 un chien

2-Que signifie « Chi » ?
 pipi
 mignon
 croquette

3-Pourquoi pense-t-elle ça ?
 parce que le loup a une bonne bouille
 parce qu’il ne l’attaque pas
 parce qu’il aboie

3-Pourquoi ne peuvent-ils pas le garder ?
 ils n’aiment pas les chats
 les chats sont interdits dans l’immeuble
 Chi fait trop de bêtises

4-Qu’oublie de faire le loup en courant ?
 il oublie de respirer
 il oublie de ralentir
 il oublie de regarder à droite et à gauche

4-Chi est :
 un mâle
 une femelle
 on ne le sait pas

5-Le Chapeau rond rouge tape le loup car :
 le loup l’a tapée en premier
 il attaque sa grand-mère
 Il croit qu’elle a mangé sa grand-mère

5-A quoi a servi le panier de pique-nique ?
 à pique-niquer
 à emmener Chi chez le vétérinaire
 à ranger les peluches de Yohei
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1- Qui est l’ennemi du petit chaperon vert?
 le chaperon jaune
 le chaperon bleu
 le chaperon rouge
2-Pourquoi ?
 parce qu’elle ment
 parce qu’elle est méchante
 parce qu’elle lui tire les cheveux
3-Pourquoi la grand-mère parle bizarrement ?
 elle a mal à la gorge
 elle est enrhumée
 en réalité, c’est le loup
4-Que fait le Chaperon vert en croisant le rouge ?

 elle l’ignore
 elle la prévient qu’il y a un loup
 elle la tape
5-Que demande sa maman au chaperon vert ?
 de raccompagner le petit chaperon rouge
 de lui tirer la langue la prochaine fois
d’être méchante avec elle

1- Quelles sont les missions du chevalier au réveil ?
 Tuer un dragon et délivrer une princesse
 tuer une princesse et délivrer un dragon
 se brosser les dents et se laver les pieds
2- Qu’arrive-t-il au canard ?
 il est grillé par le dragon
 il est adopté par la princesse
 il cherche le lutin
3- Qu’arrive-t-il au lutin ?
 il a perdu ses chaussettes
 il cherche son canard
 il a perdu son bonnet
4- Que signifie cloner ?
 reproduire en améliorant
 reproduire à l’identique
 reproduire en déformant
5- qu’a fait la princesse ?
 elle a tricoté des chaussettes
 elle a dormi pendant cent ans
 elle a cousu des chaussettes
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1- Qu’est-ce que le narrateur a découvert ?
 un bateau fantôme
 un bateau en haut d’une falaise
 un bateau au fond d’une mare

1- Quel est le nom du chat ?
 Minouche
 Fluffy
 Tuffy

2-Quelle est la particularité des bateaux de l’île ?
 ils volent
 ils ne peuvent pas couler
 ils n’ont pas besoin d’être dirigés

2- Comment s’appelle le lapin ?
 Thumper.
 Prosper
 Grisette

3- Comment cela est-il possible ?
 grâce à une formule magique
 en enlevant les voiles
 en changeant les voiles
4-Pourquoi le Zéphyr s’est-il écrasé sur la falaise ?
 une voile s’est déchirée
 la formule magique n’était pas la même
 le vent a tourné
5-Qui est sans doute le vieil homme ?
 le grand-père du jeune garçon
 le jeune garçon de cette aventure
 le narrateur

3- Comment le chat est-il puni par le père d’Ellie ?
 Il ne peut plus rentrer librement dans la maison
 Il est privé de pâté pour chat pendant 2 jours
 Il doit dormir à la cave
4- Pourquoi le chat doit-il aller chez le vétérinaire ?
 Pour un vaccin
 Il s’est fait mal à une griffe
 Il doit subir une opération
5- Qu’est-il réellement arrivé au lapin ?
 Il est mort d’une maladie
 Le chien des Thompson l’a tué
 Le chat l’a tué
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1- Quel était le métier du père de Lou ?
 mécanicien
 pompiste
 barman

1- Comment le fantôme se manifeste-il pour la 1ère fois ?
 un chandelier s’allume tout seul
 des cliquetis de couverts
 des tambourinements au grenier

2-Comment s’appelait le vieux pianiste du bar ?
 Cab
 Slim
 Bob

2-De quelle ville viennent les March ?
 Edinburgh
 Londres
 Dublin

3-Pourquoi des gangsters arrivent-ils un soir ?
 pour voler l’argent du bar
 pour tuer le pianiste
 pour détruire le bar

3-Au cimetière, que montre Jim à Horace ?
 La tombe de Lady Livia
 La tombe de Lord Aloysius
 La tombe de sa mère

4- Qu’arrive-t-il au vieux pianiste ?
 il se fait tuer par des gangsters
 il part en maison de retraite
 il meurt en jouant du piano

4-Pourquoi Livia et Aloysius ne se sont-ils pas mariés ?
 Parce que Livia ne l’aimait pas
 Leurs familles se détestaient
 Livia vivait aux Etats-Unis

5-Quelle est la particularité de ce livre ?
 Les illustrations sont en noir et blanc
 C’est un récit avec un passage en BD
 C’est un récit illustré par des photos

5-Que fait Olivia à la fin du récit ?
 Elle fait appel à un prêtre
 Elle retourne chez ses parents
 Elle rejoint Aloysius dans la mort
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1- Jean-Charles et sa famille partent en vacances :

 en Hollande
 en Allemagne
 en Autriche
2-Comment fait-il la connaissance de « Niclausse » ?

 en construisant un château de sable
 en jouant au ballon
 en faisant du vélo
3-Comment se fait-il appeler par « Niclausse » ?
 Moatazan
 Spretzouille
 Vroug
4-Quelle est la vraie nationalité de « Niclausse » ?
 Hollandaise
 Anglaise
 Irlandaise
5-Après cette aventure, Jean-Charles
 a appris le hollandais
 n’a plus voulu apprendre de nouvelles langues
 est devenu très doué pour les langues
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1- Que signifie la mobilisation générale ?
 tous les hommes doivent partir à la guerre
 tout le monde doit partir à la guerre
 tous les hommes en âge de se battre doivent
partir à la guerre

2-Pourquoi le père de Clémence n’a-t-il plus de farine ?
 elle est trop chère
 par peur de manquer les gens ont tout acheté
 le meunier est parti à la guerre
3-Pourquoi les gens ont-ils peur du facteur ?
 C’est un homme violent
 Il a la réputation de perdre le courrier
 il apporte le courrier annonçant la mort d’un soldat
4- Pourquoi les vêtements noirs se multiplient-ils ?
 Les vêtements de couleur sont interdits
 il y a de plus en plus de familles en deuil
 les usines manquent de colorants
5- Charles revient-il de la guerre ?
 on ne le sait pas
 oui, gravement blessé
 non, il est mort à la guerre
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1- Où le narrateur rencontre-t-il le petit prince ?
 dans la jungle amazonienne
 dans le désert du Sahara
 sur la banquise Antarctique

1- Comment Gueule Noire meurt-elle ?
 écrasée par un camion
 écrasée par une porte de réfrigérateur
 empoisonnée en mangeant une saucisse

2-Sur sa planète, que doit arracher le petit prince ?

2- A la fourrière, Le Chien est choisi par
 La Poivrée
 Le Grand Musc
 Pomme

 des roses
 des baobabs
 du liseron
3-Combien y a-t-il de volcans sur sa planète ?
2
3
4

3- Pourquoi le chien décide-t-il de partir ?
 Le Grand Musc veut le vendre
 il ne supporte plus les bains
 Pomme se comporte comme s’il n’existait pas.

4- Que compte le businessman sur sa planète ?
 son argent
 les habitants de l’univers
 les étoiles

4- Où Le Hyéneux l’emmène-t-il ?
 dans un salon de toilettage
 dans un refuge pour chiens errants
 dans un cimetière pour animaux

5-pourquoi le renard veut-il être apprivoisé ?
 pour vivre au chaud dans une maison
 pour ne plus avoir à chasser pour manger
pour avoir un ami

5-Comment Le Grand Musc se débarrasse-t-il du chien ?

 il l’attache à un arbre
 il l’enferme dans les toilettes sur une aire
 il demande à 2 camionneurs de l’enlever
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1- Quel est le don d’Asha ?
 les animaux la cajolent
 les animaux lui parlent
 les animaux la protègent

1- Dans le livres, les hommes sont appelés
 ceux qui marchent debout
 ceux qui savent chasser
 ceux qui crient bizarrement

2- Où vit Asha ?
 en Chine
 au Maroc
 en Inde

2- Comment les hommes appellent-ils l’hiver ?
 l’hiver
 la saison blanche et froide
 la saison vide

3- Qui est Eshana ?
 un singe chapardeur
 une tortue sage
 une vache sacrée

3- Le bébé héros de l’histoire s’appelle
 Traho
 Kaor
 Nawa

4- Que doit chercher Asha pour sauver son père ?
 une vieille sorcière
 une potion magique
 une herbe jaune

4- Quel animal est appelé « tête boisée » ?
 l’antilope
 le rêne
 la vache

5- Pourquoi Asha saute-t-elle dans l’eau ?
 pour se rafraîchir
 pour se remettre les idées en place
 pour fuir les moustiques

5- Quel est le rôle de Frân au sein du groupe ?
 chasseur
 tailleur de silex
 sorcier guérisseur
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1- Qui est Mabel ?
 une momie
 un chat
 la maman de Sofia
2- Qu’est-il arrivé à Mabel ?
 elle a fugué
 elle s’est perdue
 elle est morte
3- Que décide de faire Sofia ?
 de l’embaumer comme les égyptiens
 de l’enterrer
 de la cacher dans un buisson
4- Pourquoi Sofia s’habille-t-elle en fée ?
 pour oublier sa tristesse
 ses vêtements sentent tous très mauvais
 pour faire une cérémonie de magie
5- Cette aventure aura permis à tout le monde
 d’accepter de parler de la maman de Sofia
 de visiter l’Egypte
 de partir en vacances
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1- Qu’est-ce que « Le centre » ?
 Un centre de loisirs
 Un orphelinat
 Un club nautique
2- Au début, qu’est-ce qui fait rire Lucien et Juliette ?
 Valentin demande l’autorisation pour tout
 Valentin raconte beaucoup de blagues
 Valentin est très maladroit
3- Dans la conversation qui a fait si peur à Valentin,
de quoi parlaient Lucien et Juliette ?

 de ramener Valentin au centre
 d’un casque audio
 d’une grosse bêtise qu’il avait faite
4- Quel est le secret de Valentin ?
 il veut retourner chez lui
 il déteste Lucien et Juliette
 il fait pipi au lit
5- Pourquoi part-il ?
 il rentre chez lui
 il a peur d’être abandonné
 Lucien lui fait très peur
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1- Avant d’aller à l’école que faisait Matilda ?
 elle regardait la télévision
 elle lisait des livres
 elle aidait sa mère à faire le ménage
2- Comment ses parents considèrent-ils ses dons ?
 ils sont très fiers d’elle
 ils l’encouragent à continuer ainsi
 ils la considèrent comme une bonne à rien
3- Que met Anémone dans le pichet d’eau ?
 une grenouille
 un bébé alligator
 un triton
4- Hormis la lecture et le calcul, quel est le don de Matilda ?
 elle peut faire bouger les objets sans les toucher
 elle est ventriloque
 elle peut parler avec les animaux
5- Pourquoi ses parents partent-ils en Espagne ?
 M.Verdebois vendait des voitures volées
 M.Verdebois a volé de l’argent
 Ils sont poursuivis par Mlle Legourdin
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1- Où se passe cette histoire ?
 dans un refuge pour animaux
 au milieu du désert
 dans un zoo
2- Pourquoi le narrateur est-il là ?
 il n’a nulle part où aller
 il était maltraité
 il a mordu un enfant
3- Qui est Milou ?
 l’homme gentil
 l’homme méchant
 son ancien maître
4- Qui est Hector ?
 le narrateur
 un vieux chien
 L’homme méchant
5- A la fin, que devient le narrateur ?
 il est adopté
 il disparaît
 il s’échappe
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1- Quel est le problème de la fromagerie ?
 il y a plus de souris que de clients
 les gens n’aiment plus le fromage
 il y a eu un incendie
2- Quel est le projet de M. Lebrouteux
 vendre des produits à base de souris
 ouvrir une animalerie
 s’associer avec une souris
3- Qui est l’apache
 une souris indienne
 une souris très intelligente
 le frère de M. Lebrouteux
4- Que demande l’apache ?
 que Victor leur apprenne à lire
 une provision de fromage
 un costume d’indien
5- Finalement, que devient la fromagerie ?
 une animalerie
 un théâtre de souris
 rien, elle reste une fromagerie
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1- Pourquoi le bibliothécaire ne veut- pas acheter de livre ?

 il ne sait pas lesquels choisir
 il en a déjà un
 il n’y a plus d’argent
2- Pourquoi change-t-il d’avis ?
 il a reçu un catalogue
 pour que Rose-Marie revienne
 il a reçu de l’argent du Maire
3- Quelle information intéresse les 3 bandits ?
 il y a de l’argent à la bibliothèque
 il y a de l’argent à la mairie
 il y a de l’argent chez Fulbert
4- Comment Fulbert les chasse-t-il ?
 en leur jetant des livres à la figure
 avec l’aide du chien du curé
 en les menaçant avec son fusil
5- Que font finalement Fulbert et Rose-Marie
 ils entrent au conseil municipal
 ils déménagent
 ils se marient
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1- Quel est le prénom du narrateur
 Benjamin
 Jean-Michel
 Jean-débile
2- Pourquoi les garçons doivent-ils dormir ensemble ?
 il y a un risque d’inondation
 leurs mères vont à un concert
 Jean-Michel a perdu ses clés
3- Pourquoi Jean-Michel accuse-t-il Abdallah ?
 il est raciste
 pour se venger
 il l’a vu voler
4- Où se trouvait la console de jeu ?
 dans un lac
 dans la cuvette des WC
 dans la chambre d’abdallah
5- D’après l’auteur de ce livre, pourquoi écrit-il
des gros mots ?
 car les enfants en disent
 pour que les lecteurs en apprennent
 pour faire râler les parents

1- Qui entraîne la Ali Baba dans le labyrinthe ?
 le vautour
 la momie
 le chameau
2- Quels sont les 3 vœux exaucés par le génie ?
 richesse, longévité et amour
 apprendre à lire, écrire et compter
 deux cocas et un jus d’abricot
3- Qui ne sait pas lire ?
 le génie
 Ali Baba
 le génie, le vautour et la momie
4- Que se passe-t-il les vendredis
 Le génie doit exaucer 4 souhaits
 Ali Baba va chez le coiffeur
 Le génie ne travaille pas
5- Pourquoi Ali Baba est-il le seul à sortir ?
 à cause d’un problème de grammaire
 à cause d’un problème de calcul
 parce que les autres ont voulu rester
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1- Qui n’aime pas la campagne ?
 Léonard
 Papa
 Maman
2- Que disent les animaux à propos de Léonard ?
 qu’il ne sert à rien
 qu’il est un animal
 qu’il est méchant
3- Pourquoi appellent-ils le loup ?
 pour qu’il les aide
 pour faire peur à Léonard
 pour qu’il mange Léonard
4- Pourquoi le loup ne veut-il pas le manger ?
 il est trop gras
 il est trop sale
 il est trop pollué
5- Selon les parents, à quoi doit servir un enfant ?
 à rendre ses parents fiers
 surtout pas à quelque chose
 à aider ses parents

1- Adrien est surpris parce que Gabriel :
 sait faire tous les exercices facilement
 sait jongler avec ses crayons
 sait toutes les tables de multiplication
2- Comment les enfants surnomment-ils Gabriel ?
 l’étrange
 le bizarre
 le martien
3- Quel rôle est proposé à Gabriel ?
 un policier
 un employé de la banque
 le directeur de la banque
4- Quel est le titre de la pièce de théâtre ?
 l’attaque de la banque centrale
 panique à la gendarmerie
 une explosion à la banque
5- Que fait Gabriel lors de la répétition générale ?
 Il se met à tourner en rond sur scène
 il applaudit dès qu’un enfant parle
 il souffle le texte à ceux qui l’ont oublié
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1- Pourquoi les parents adoptent-ils un perroquet ?
 pour faire plaisir à leur fille
 ils n’ont pas réussi à se mettre d’accord
 ils ont peur des chiens

1- Quel lien unit les trois Gazzi
 ils sont frères
 ils sont cousins
 ils sont amis
2-Pourquoi vont-ils chez la voisine ?
 pour lui voler des jouets
 pour lui voler des bonbons
 pour se faire coudre des déguisements
3- en quoi s’habillent-ils ?
 chien – sirène - chevalier
 chat – étoile de mer - princesse
 lapin – poisson clown - roi

2- Qui donne sa première leçon au perroquet ?
 le père
 la mère
 Louise
3- Que se passe-t-il ?
 il dit des gros mots
 il s’endort
 il parle russe
4- Pourquoi le perroquet ne parle-t-il pas ?
 il est muet
 il est sourd
 c’est une merroquet

4- Finalement, ils décident :
 d’ouvrir un magasin de costumes
 d’ouvrir une boulangerie
 d’ouvrir un magasin de jouets

5- Que se passe-t-il à la fin ?
 l’oiseau retourne à l’animalerie
 l’oiseau devient très bavard
 l’oiseau apprend le français

5- que font-ils avec les sous gagnés ?
 ils achètent plein de jouets pour Zélie
 ils achètent plein de bonbons
 ils économisent

1

1
1- Avant, pour Max, tout était simple…
 les « sans zizi » étaient les moins forts
 les « avec zizi » étaient les moins forts
 personne n’avait de zizi

1- Quelle est la passion du cochon ?
 la vitesse
 l’aviation
 emmener ses amis en promenade

2- Qu’aime faire Zazie ?
 jouer à la poupée
 dessiner pendant des heures
 jouer au foot, grimper aux arbres

2- Quelle est la panne de la voiture ?
 un problème de frein
 un problème d’embrayage
 une panne d’essence

3- Que veut faire Max ?
 jouer au foot aussi bien que Zazie
 devenir ami avec Zazie
 vérifier si Zazie a un zizi

3- Qui est l’homme qui l’accompagne ?
 un loup déguisé en homme
 un homme qui a toujours chaud
 un homme qui n’y connait rien en mécanique

4- Comment finit-il par savoir ?
 Zazie lui dit
 il la surprend sous la douche
 ils se baignent tous nus

4- Où est le vrai pompiste ?
 au garage
 dans le ventre du loup
 dans la station-service

5- Que pense Max à la fin ?
 qu’il ne manque rien aux filles
 que les filles sont nunuches
 que les filles ont un zizi

5- Qui répare la voiture ?
 le pompiste
 le cheval
 la vache
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1- D’où vient le nom du mistouflon ?
 de son pelage
 de son cri
 nul ne le sait

1- Pourquoi Commère Gredin a-t-elle une canne ?
 se faire plaindre
 frapper les chats, les chiens et les enfants
 frapper son mari

2- Que veut le ministre de la protection des animaux ?
 l’envoyer au zoo pour l’étudier
 l’adopter
 le relâcher dans la nature

2- Pourquoi compère Gredin met-il une grenouille

3- Pourquoi le directeur du zoo repart-il ?
 les lions se sont échappés
 les lions ont dévoré trois animaux
 les lions ne veulent plus manger

dans le lit de sa femme ?
 elle a mis son œil de verre dans sa bière
 elle lui a fait manger un ragoût de rat
 elle l’a fait chuter avec sa canne

3- Pourquoi truque-t-il la canne de son épouse ?
 pour lui faire croire qu’elle rapetisse
 pour qu’elle ne puisse plus le battre
 pour qu’elle tombe dans l’escalier

4- Pourquoi le Mistouflon a –t-il disparu ?
 il est amoureux
 il ne veut pas aller au zoo
 il a été blessé par une voiture

4- Où sont partis les gredins pendant que les oiseaux
collent les objets au plafond ?
 en ville pour acheter une cage
 en ville pour acheter des fusils
 en ville pour acheter de la pâte à tarte

5- Qui sont Fafolle et Fafouche ?
 des lions
 des enfants
 les petits du mistouflon

5- Comment disparaissent les deux gredins ?
 ils s’entretuent
 ils meurent de méchanceté
 ils se ratatinent
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1- Où se trouve l’Olympe ?
 sous Terre
 au-dessus des nuages
 personne ne le sait

1- Comment se nomment les filles de Zeus ?
 les muses
 les nymphes
 les déesses

2- Qui était le père de Thésée
 le roi Egée
 le gouverneur de Trézène
 le seigneur Minos

2- Qu’arrive-t-il à Eurydice le jour de son mariage ?
 elle est piquée par une vipère et meurt
 son jeune époux l’abandonne
 elle est enlevée par Zeus

3- Que fait Médée la magicienne ?
 elle assassine Thésée
 elle envoûte son mari
 elle épouse Minos

3- Que cherche Orphée au Cap Ténare ?
 l’entrée des enfers
 l’entrée de l’Olympe
 la caverne des Moires

4- Que fait Thésée pour ne pas se perdre ?
 il déroule un fil
 il dessine un plan
 il trace des marques sur le sol

4- Où sont envoyées les « âmes bonnes » ?
 au paradis
 aux champs Élysées
 dans l’Olympe

5- Pourquoi Egée se jette-t-il à la mer ?
 il croit que son fils est mort
 il veut se rafraîchir
 pour fuir le minotaure

5-Comment finit Orphée ?
 dévoré par des cerbères
 il meurt de chagrin
 mis en pièces par des furies

