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Titre : Menaces dans la nuit

Titre : Crimes caramels

Auteur : Marc Villard

Auteur : Jean Loup Craipeau

 Qu’entend Ricky à travers le mur de sa chambre ?

 Qu’est ce que Gillou a volé ?

 Ses voisins se disputer

 Des bonbons

 Des enfants jouer

 Des jouets

 Une femme tomber

 Des bijoux

 De quel instrument joue Ricky ?

 Où enterrent-ils le mort ?

 Piano

 Dans le jardin

 Batterie

 Dans la cave

 Guitare

 Chez le voisin

 A qui Ricky parle t-il de son problème ?
 Ses parents

 De quelles couleurs sont les bonbons que Mr Kolestérol
veut récupérer ?

 Ses frères

 Bleu et jaune

 Son professeur de musique

 Rouge et vert

 Qui est mort ?

 Doré et argenté

 Le voisin

 Qui a tué le monsieur ?

 La voisine

 Gillou

 Ricky

 Mr Kolestérol

 Qui est le meurtrier ?
 La voisine

 Le policier
 Qui est le monsieur ?

 Le voisin

 Un représentant

 Ricky

 Un policier
 Un vendeur de bonbons
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Titre : Qui a tué Minou Bonbon
Auteur : Joseph Périgot
 Qui est Minou-Bonbon ?
 Un chien
 Un chat
 Une souris
 Qu’est ce que mange Minou-Bonbon ?
 Du chocolat
 Du pain
 Des caramels
 Qui a tué Minou-Bonbon ?
 Poil au nez
 Duboeuf
 Madame Ajax
 Où père Latuile enterre t-il Minou-Bonbon ?
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Titre : L’oiseau de feu
Auteur : Alexandre Afanassiev
 Pourquoi le tsar veut-il attraper l’Oiseau-de-feu ?
 Parce que le tsar veut manger ses œufs.
 Parce que l’oiseau lui vole ses belles pommes d’or.
 Parce que tous les matins, l’oiseau réveille le tsar en
chantant.
 Ivan, le plus jeune fils, choisit de suivre quel panneau ?
 Faim et froid pour toi qui pars droit devant
 Santé et prospérité pour toi qui tournes à droite, mais
ton cheval mourra.
 Mort pour toi qui tournes à gauche, mais ton cheval
survivra.
 Pour servir le roi Afron, Ivan doit lui rapporter :
 Le cheval à la crinière d’or.
 La princesse Hélène la très-belle.
 L’oiseau-de-feu.

 Dans le jardin

 Que se passe-t-il pendant qu’Ivan et Hélène s’endorment

 Dans un cimetière

sous l’arbre ?

 Dans la gouttière
 Avec qui Nico cherche t-il le coupable ?
 Son père
 Sa sœur
 Son copain

 Les deux frères d’Ivan le félicitent.
 Hélène s’enfuit.
 Les deux frères d’Ivan le tuent.
 Pour sauver Ivan que fait le loup ?
 Il l’asperge d’eau de vie
 Il l’asperge d’eau morte puis d’eau de vie
 Il l’asperge d’eau vive puis d’eau morte
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Titre : Little Lou

Titre : La fête des Paluchecs

Auteur : Jean Claverie

Auteur : Régis Pasquet
 Comment se sont rencontrés les parents de Lou ?
 Qu’est-ce qu’un « merdifec » d’après Arthur?

 A une station essence

 Des boucles d’oreille

 Dans un bar

 Un chapeau

 Au supermarché

 Un sac à main
 Pourquoi Arthur en veut à Marie-Pierre ?

 Quel est le métier du papa de Lou ?
 Chanteur

 Parce qu’à cause d’elle, il est tout seul le mercredi

 Musicien

 Parce qu’elle lui pince les joues

 Garagiste

 Parce qu’à cause d’elle il doit ranger sa chambre
 La maman d’Arthur est pressée car :

 La maman de Lou veut qu’il devienne :
 Révérend

 Elle doit vite partir au travail

 Chanteur

 Elle va prendre son train

 Garagiste

 Elle va faire les magasins avec une amie
 Arthur téléphone à son ami Victor pour :

 Comment Lou a attrapé les gangsters ?
 Il les enferme dans une voiture

 L’inviter au cinéma

 Il leur fait un croche patte

 Qu’il lui donne la recette de la pâte à crêpes

 Il leur tire dessus

 Qu’il lui donne la recette de la pâte à crêpes
 Qui est la quatrième personne à venir pour le goûter ?

 A la fin de l’histoire Lou est :
 Garagiste

 Marie-Pierre

 Pianiste

 La maman de Victor

 Révérend

 Le papa d’Arthur
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Titre : Le mot interdit

Titre : Les cent mensonges de Vincent

Auteur : Nicolas de Hirsching

Auteur : Nicolas de Hirsching

 A qui téléphone le petit graçon ?

 Que dit Léa à la vieille dame ?

 A ses amis

 Qu’elle a chapeau tout moche

 A ses parents

 Qu’elle pue

 A la société Tout Gratis

 Qu’elle est trop vieille

 Qu’est ce qui est interdit ?

 Qu’arrive t-il à Léa ?

 Demander des jouets

 Elle a des boutons partout

 Demander des objets dont le nom se termine en « eur »

 Elle a des champignons partout

 Dire merci

 Elle a des tâches partout

 Comment Thierry transgresse le règlement ?

 Que doit faire Vincent pour guérir sa sœur ?

 En demandant un tracteur

 Il doit dire 100 mensonges

 En demandant un ordinateur

 Il doit dire 1000 mensonges

 En demandant une montre qui marque l’heure

 Il doit dire plus de 100 mensonges

 Que se passe-t-il ?

Quel est le dernier mensonge de Vincent ?

 Il doit rendre tous les objets

 Il dit qu’il a fait 100 mensonges

 Le monsieur l’emmène

 Il dit qu’il avait le même ours en peluche que le petit

 Il disparait
 Quel objet ne retrouve-t-il pas ?
 La montre

garçon
 Il dit qu’il n’a pas de montre
 En quoi se transforme la sorcière.

 Le stylo

 En poupée

 L’avion

 En champignon
 En lampadaire
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Titre : Hors jeu

Titre : Mathilde la sorcière et le trou magique

Auteur : Roland Godel

Auteur : Claude Cattelain

 Que font les enfants après l’école ?
 Ils regardent la télévision
 Ils jouent aux jeux vidéo
 Ils jouent au football
 Michel est inscrit dans quel club ?
 Le club de football
 Le club de judo
 Le club de tennis
 Qui prévient Michel qu’il va être mis à l’écart par les
autres joueurs ?
 Valentine
 José
 Son papa
 Pourquoi Michel va participer au tournoi ?
 José s’est fait mal à la cheville
 Tarek a mal au ventre
 Bibal a le poignet cassé
 Qui marque le dernier but ?
 Michel
 Léo
 Tarek

 Qu’a emprunté Mathilde à Mémé Magestic ?
 Un chaudron
 Un grimoire
 Une potion
 Qu’a fabriqué Mathilde ?
 Une crêpe
 Un gâteau
 Un trou
 Où s’est cachée Mathilde ?
 Sous le lit
 Dans le trou
 Dans le placard
 Où est tombé Mathilde ?
 Dans une prison
 Dans un château
 Dans une belle maison
 Qui aide Mathilde ?
 Ses amis
 Un dragon
 Un chat
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Titre : Un baiser de sorcière

Titre : Bizarre, Bizarre

Auteur : Mireille Saver

Auteur : Audren

 Que préparent les sorcières ?
 Une soupe de crapaud

 Dans quoi ont-ils fait des totems ?
 Des carottes

 Une soupe de bave d’escargot

 Des pommes de terre

 Une soupe d’araignée

 Des navets

 Combien y a-t-il de sorcières ?

 L’instituteur est un :

 2

 British

 3

 English

 4

 Spanish

 Qui vient les déranger pendant leur repas ?
 Une souris
 Un rat
 Un crapaud
 Que veut cet animal ?
 Redevenir un prince
 Manger
 Se faire des amis
 Qui sauve le crapaud ?
 Une fée

 Que doit trouver Félix ?
 Un objet rond
 Un objet bizarre
 Un objet bleu
 Que va apporter Félix comme bizarrerie ?
 Une banane
 Un roquefort rose
 Lui
 Quelle note a eu Félix ?

 Les sorcières

 0/20

 Une princesse grenouille

 10/20
 20/20
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Titre : Mystère

Titre : Solo le poney intrépide

Auteur : Marie Aude Murail

Auteur : Jenny Dale

 Combien d’enfant ont eu la reine et le roi?

 Qui rencontre Solo et Emma lors de leur première balade ?

 2

 Un cheval noir

 3

 Des poneys sauvages

 4

 Un chien

 De quelle couleur sont les cheveux de la 4 ème fille ?

 Comment s’appelle la femelle dominante du groupe ?

 Rouge

 Solo

 Jaune

 Tornade

 Bleu

 Emma

 Que fait Mystère au château ?

 Qu’est ce qu’il y avait de dangereux au bas du versant ?

 Elle fait le ménage

 Des marais

 Elle brode

 Des hommes

 Elle tricote

 Des pièges

 Chez qui Mystère va-t-elle manger de la soupe ?

 Pourquoi Solo est-il triste ?

 La sorcière

 Les autres poneys sont méchants

 L’ogre

 Il s’est fait mal

 Le loup

 Emma lui manque

 Que fait Mystère chez la sorcière?

 Qui aide Solo à rentrer chez lui ?

 Elle lui lit des histoires

 Roc

 Elle apprend la magie

 Tornade

 Elle fait le ménage

 Bella
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Titre : Le crime de Cornin Bouchon

Titre : Le buveur d’encre

Auteur : Marie et Joseph Benoit Debecker

Auteur : Eric Sanvoisin

 Comment s’appelle le voisin des enfants ?

 Quel métier fait le papa du petit garçon ?

 Cornichouille

 Pompier

 Cornin Bouchon

 Médecin

 Cornichon

 Libraire

 Quelle bêtise ont fait les enfants?

 Qu’a fait le client inconnu ?

 Ils ont jeté des œufs sur le mur du voisin

 Il a bu un livre

 Ils ont cassé le mur du voisin

 Il s’est transformé

 Ils ont insulté le voisin

 Il a transformé le papa en crapaud

 De quoi accusent-ils le voisin ?

 Que fait le petit garçon ?

 D’avoir voler des œufs

 Il pleure

 D’avoir voler des poules

 Il suit l’inconnu

 D’avoir assassiné une petite fille

 Il va voir la police

 Pourquoi vont-ils chez le voisin?

 Où va l’inconnu ?

 Pour trouver des preuves

 Au cimetière

 Pour voler la télé

 A la mairie

 Pour jeter des œufs

 Au parc

 Qui est la petite fille qu’ils trouvent chez le voisin ?

 Qui est cet inconnu ?

 La petite fille du voisin

 Un sorcier

 La sœur de Foufouille

 Un magicien

 La fille du maire

 Un vampire
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Titre : Dico dingo

Titre : Une paille pour deux

Auteur : Pascal Garnier

Auteur : Eric Sanvoisin

 Que cherche le petit garçon ?

 Que fait le petit garçon ?

 Sa montre

 Il boit des livres

 Sa mallette

 Il joue au foot

 Son doudou

 Il garde la librairie

 Qu’est ce qui est important chez les Roberts ?

 Qui est Draculivre ?

 Que chaque chose soit à sa place

 Le vampire qui a gravé son nom dans le bras du garçon

 Que leur fils ait des bonnes notes

 Le meilleur ami du garçon

 Qu’ils gagnent beaucoup d’argent

 Son voisin

 Qu’est ce qui tombe quand il veut attraper sa mallette ?

 Comment s’appelle la nouvelle ?

 Le dictionnaire tombe

 Carmilla

 L’armoire est cassée

 Odillon

 Le papa se fâche

 Draculivre

 Que se passe-t-il après qu’il ait rangé les lettres du
dictionnaire ?

 Où habite la petite fille ?
 Près de la librairie

 Rien

 Derrière l’école

 Tous les mots sont mélangés

 Au cimetière chez Draculivre

 Le papa se fâche
 A qui Le petit garçon demande-t-il de l’aide ?

 Que fait Carmilla?
 Elle grave son nom sur le bras d’Orillon

 A Félix

 Elle rejette Odillon

 A ses voisins

 Elle danse avec Odillon

 A sa maitresse
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Titre : L’enfant bleu

Titre : Pincemi, Pincemoi et al sorcière

Auteur : Jean Marc Ligny

Auteur : Henriette Bichonnier

 Quand se passe cette histoire ?

 Que fait la sorcière à la sortie de l’école ?

 A notre époque

 Elle parle aux parents

 Il y a des siècles

 Elle transforme les enfants

 Dans le futur

 Elle enlève les enfants

 Que vois Amma quand elle surveille le feu ?

 Que fait-elle avec les enfants ?

 Elle voit une lumière bleue

 Elle les mange

 Des animaux

 Elle les transforme en crapaud

 Des fleurs

 Elle les enferme

 Que trouve Amma près des rochers ?

 Que décident les parents ?

 Un enfant bleu

 De tuer la sorcière

 Un enfant rose

 D’enfermer la sorcière

 Un enfant vert

 De retirer les enfants de l’école

 Quand le tigre arrive qui le fait fuir ?

 Que font Pincemi et Pincemoi sur le balai de la sorcière ?

 Amma

 Ils font rire la sorcière

 Le chef

 Ils déconcentrent la sorcière

 Rourk

 Ils pleurent

 Qu’arrive-t-il a Rourk ?

 Qu’arrive-t-il a la sorcière ?

 Il est blessé

 Elle rit beaucoup

 Il a peur

 Elle se noie dans les eaux profondes

 Il s’enfuit

 Elle tue les enfants

