Le voleur de sandwichs

Patrick Doyon et André Marois

1) Que trouve Marin chaque jour dans sa boîte à lunch avec son
sandwich ?

 Il trouve un mot gentil de son papa.
 Il trouve un bloc de glace pour garder le sandwich au frais.
 Il trouve une image que glisse sa maman.
2) Quelle technique utilise Marin pour démasquer le voleur ?

 Il saupoudre son sac de paillettes.
 Il accroche une clochette à son sac.
 Il met de la mayonnaise sous son sac.
3) Que met sa maman dans le sandwich pour découvrir le voleur ?

 Elle y met une bonne dose de piment.
 Elle y met des billes de goût.
 Elle y met une sauce qui fait éternuer.
4) Que fait M. Garence quand il apprend le vol des sandwichs ?

 Il donne son repas à Marin.
 Il aide Marin à débusquer le voleur.
 Il lui dit qu’il n’a pas le temps de s’en occuper.

 Le voleur est M. Garence, le directeur.
 Le voleur est Mathias le Jaloux .
 Le voleur est M. Maxence, le concierge.
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5) Qui a volé les sandwichs de Marin ?

Lettres de mon hélicoptêtre
Clémentine Beauvais et Anne Rouquette
1) Avec quel objet la fillette fabrique t-elle son hélicoptêtre ?

 Elle le fabrique avec sa trottinette.
 Elle le fabrique avec son vélo.
 Elle le fabrique avec les jouets de sa chambre.
2) Pourquoi pense-t-elle que le chat a grossi ?

 Elle pense qu’il a grossi car il n’arrête pas de manger.
 Elle pense qu’il a grossi car il prend de plus en plus de place.
 Elle pense qu’il a grossi car elle n’a pas vu les personnages
accrochés à son hélicoptêtre.
3) Relie chaque objet au pays ou à la ville d’où il vient :
Londres 

 Une momie

Espagne 

 Un dragon

Venise 

 Une gondole et son gondolier

Egypte 

 Une Reine

Chine 

 Un taureau

Amérique 

 Un grand gorille (King-Kong)

 Les parents de la fillette l’ont pris pour partir à leur tour.
 Le chat a décidé de repartir tout seul en voyage.
 La Reine l’a emprunté pour rentrer chez elle.
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4) A la fin, l’hélicoptêtre disparaît. Pourquoi ?

Tangapico
Didier Lévy et Alexandra Huard

1) Pourquoi Marcus prend-il le bateau ?

 Il part en vacances chez ses grands-parents.
 Il part en vacances chez son père.
 Il part en vacances chez sa mère.
2) Qu’est-ce que le Tangapico ?

 C’est le nom du fleuve.
 C’est le nom du bateau.
 C’est le nom du village où il va.
3) Qu’offre le capitaine à Marcus ?

 Il lui offre une flute de bambou.
 Il lui offre une gros bout de bois et un couteau.
 Il lui offre un grand chapeau avec des plumes colorées.
4) Que doit faire Marcus à chaque étape ?

 Il doit acheter un objet.
 Il doit donner un objet.
 Il doit échanger un objet.

 Il sculpte un singe.
 Il sculpte un crocodile.
 Il sculpte un oiseau.
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5) Quel animal sculpte Marcus ?

Toile de dragon
Muriel Zürcher et Qu Lan
1) Sur quoi peint Thong-Li ?

 Il peint sur de vieux tissus.
 Il peint sur les murs.
 Il peint sur les toiles d’araignée.
2) Que lui dit le mendiant en lui offrant de quoi peindre ?

 Veille à ne pas te laisser guider par ton pinceau fin.
 Veille à ne pas tracer les limites de ta liberté.
 Veille à danser avec les flammes des dragons.
3) Pourquoi l’empereur captive t-il Thong-Li ?

 Il dit que toutes les beautés lui appartiennent.
 Il ne veut plus que Thong-Li peigne sur les murs de son royaume.
 Il est jaloux de son talent.
4) Qu’exige t-il chaque jour de Thong-Li ?

 Chaque jour, il exige qu’il peigne un dragon plus beau.
 Chaque jour, il exige qu’il peigne jusqu’à épuisement.
 Chaque jour, il exige qu’il lui raconte une histoire de dragon.

 Il dessine la rosée du matin.
 Il dessine son plus beau dragon.
 Il dessine la liberté.

Craie Hâtive

5) Que dessine Thong-li en rentrant au village ?

Trop fort, Victor !
Mikaël Ollivier
1) De quel évènement parle tout le monde ?

 Tout le monde parle d’un grand incendie dans une école.
 Tout le monde parle d’un accident de la route devant une
école.

 Tout le monde parle d’une prise d’otage dans une école.
2) Comment fait Victor pour écouter les informations ?

 Il se glisse sans faire de bruit dans l’escalier.
 Il colle son oreille contre le radiateur.
 Il allume la radio dans sa chambre.
3) Comment réagit sa maman quand elle est nerveuse ?

 Elle mange un grand pot de glace.
 Elle a des plaques rouges sur le visage.
 Elle se fâche sans arrêt.
4) Quel est le métier du papa de Victor ?

 Il est policier.
 Il est journaliste.
 Il est négociateur.

 Il veut un téléphone portable.
 Il veut une tablette.
 Il veut la télévision dans sa chambre.
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5) Que veut-il pour son entrée en sixième ?

Mon papy voit la vie en jaune
Sandrine Beau et Stéphanie Rubini
1) Qu’aime le papi d’Adrien ?

 Il aime les cartes postales.
 Il aime la nature.
 Il aime le jaune.
2) Au début de l’histoire, pourquoi Adrien est-il fâché ?

 Il voudrait passer du temps seul rien qu’avec son papy.
 Il n’aime pas bricoler avec son papy.
 Il voudrait pouvoir faire du vélo tout seul.
3) Que trouve Adrien dans le buffet de Suzette ?

 Il trouve un panier rempli de bonbons.
 Il trouve son cahier des p’tits bonheurs.
 Il trouve son carnet de recettes africaines.
4) Quelle surprise leur fait Suzette ?

 Elle leur présente sa petite fille, Isabelle.
 Elle leur prépare un repas typique de son pays : la Guinée.
 Elle les emmène pique-niquer au bord d’un lac.

 Suzette est l’amie de Papy.
 Suzette est la voisine de Papy.
 Suzette est l’amoureuse de Papy.
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5) Qui est Suzette ?

