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Taupe & Mulot 

 

De Henri Meunier et  Benjamin Chaud 
 

1 – De quoi raffole taupe ? 

De la tarte aux fraises  

De la tarte au citron 
De la tarte aux lombrics 

 

6 – Que porte Mulot aux pieds ? 

Des saumons 

Des chaussons 
Des bottes 

 

2 – Que vont peindre Taupe et 
Mulot ?  
 

L’hiver 
Le printemps 

L’été 
 

7- Qu’est que Mulot accroche à 
l’hameçon de Taupe ? 

Un asticot 

Une botte 
Du chocolat 

 

3- D’après Taupe, qu’a peint 
Mulot ? 
La mer 

La montagne 

La campagne 
 

8 – Qui est le nigaud que Mulot a 
déjà attrapé avec du chocolat ? 
Taupe 

Un saumon 

Un autre mulot 
 

4 – Quel était l’ancien tableau de 
au dessus du lit de Taupe ? 

Un bateau 

Une montagne 
La mer 

 

9 – Pourquoi Taupe se sent si 
léger ? 

Parce qu’il a un ami 
Parce qu’il est amoureux 
Parce qu’il a pêché 2 carpes 

 

5- Quel jour de la semaine les 
deux amis vont à la pêche ? 

Le jeudi  

Le samedi 

Le dimanche 
 

10 – Lorsqu’il fait sa demande en 
mariage, qui Taupe embrasse-t-
il ? 

 
- -  - - - - -  - - - - - - - - - - - - -  
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 Sarah & Sac-à-puces 

De Jan Birck 

 

1 – Pourquoi Sarah ne connait-elle 
personne ? 

Il n’y a que des nouveaux 

Elle est chez sa mamie 
Elle vient d’emménager 

 

6 – Que fait Sarah avant de 
monter sur son poney ? 

Elle lui demande la permission 

Elle met une selle 
Elle vérifie sa taille 

 

2 – Que veut Sarah ? 
 

Que sa mère arrête de faire du 
bruit 

Un ami 

Un chien 

7- Que fait le poney pour 
montrer qu’il est d’accord ? 

Il dit oui 

Il remue la queue 
Il n’est pas d’accord 

  
3- Pourquoi ne peut-elle pas avoir 
de cheval ? 

A cause de la taille 
A cause du prix 

A cause de la nourriture 
 

8 – Comment réagissent les 
enfants en voyant Sarah ?  

Ils se moquent 
Ils sont contents 

Ils continuent à jouer 
 

4 – Pourquoi quelqu’un vient 
garder Sarah la nuit? 
Car sa mère a un rendez vous 

Car sa mère travaille 

Car sa mère est chez la voisine 
 

9 – Qui se blesse au genou ? 
Sarah 

Sac-à-puces 

Hubert 
 

5- Où Sarah va-t-elle chercher 
son poney ? 

A la boulangerie 

A l’animalerie 
Chez Vend et achète tout 

 

10 – Comment Sarah achète Sac-
à-puces ? 

Grâce à ses nouveaux amis 

Sa mère lui donne l’argent 
Elle prend l’argent dans sa 
tirelire 
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Le miroir d’Henri 
De Roberto Prual-Reavis 

 

1 – Quel animal est Henri ? 

Une grenouille 

Un lézard 
Un crapaud 

 

6 – Que lui suggère son ami ? 
 

De se reposer  

De peindre le jour 

Un livre de Léonard de Vinci 
 

2 – Où trouve-il l’inspiration ? 
Dans des livres 

Chez lui 

Au bord d’une marre 
 

7-Que doit faire un vrai 
chercheur d’art ? 
Peindre un miroir 

Peindre en miroir 

Se regarder dans un miroir  
 

3- Que veut-il peindre ? 

Des têtards 

Des nénuphars 
La Lune 

 

 8 – Comment Henri peint la 
nuit ? 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

4 – Qu’est ce qui vient 
l’embêter ? 

Des têtards 
La nuit 

Le brouillard 
 

9 – Qu’arrive-t-il à Henri ? 

Il rate son chef d’œuvre 
Il devient une star 

Ses amis n’aiment pas son 
tableau 

 

5- Où va-t-il une fois qu’il a fini ?  
Chez lui 

Chez Omar 

Au musée 
 

10 – Quel nouveau défi se lance 
Henri ? 
Peindre ses amis 

Peindre l’infini 
Peindre la nuit 
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Cache-toi Arsène ! 
 

De Ronan Badel 

 

1 – Que doit faire Arsène qu’and 
on sonne à la porte ? 
 

Aller voir qui sonne 

Aller ouvrir 
Aller se cacher 

 

6 – Que veut faire Arsène ? 
 

Sortir, participer au concours 

Jouer du piano 
Manger du gruyère 

 

2 – Pourquoi doit-il faire cela ? 

Car les gens ont peur des rats 

Pour pas qu’on le vole 
Pour pas qu’il s’enfuit 

 

7- Que fait le chien de Monsieur 
Faber? 

Il jongle 

Il est footballeur 
Il est top model 

 

3- Qu’est ce qu’Arsène préfère 
chez lui ? 

La musique classique de Jean 
Le gruyère 

Les films de karaté 
 

 8 –Grâce à quoi Jean a déguisé 
Arsène ? 

Des vêtements 
Une perruque  

Des pelotes de laine 
 

4 – Quel temps il faisait quand 
Arsène et Jean se sont 
rencontrés? 
 

 

9 – Pourquoi Jean et Arsène 
sont-ils disqualifiés ? 
Pour avoir triché 

Car Arsène est différent, et 
que c’est un rat 
Car leur numéro était mauvais 

 

5- Pourquoi la voisine vient se 
plaindre ?  

Car elle n’aime pas Jean 

Car elle n’entend pas sa télé 
Car son chat a peur du piano 

 
 

10 – Que décident-ils en 
sortant ? 

De vivre librement 

De retourner se cacher 
De ne plus jamais sortir 
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Tuk-Tuk Express 
 

De Didier Lévy et Sébastien Mourrain 

 
1 –Où Miss Crumble a-t-elle passé 
ses vacances ? 
 

En Angleterre 

En Thaïlande 
En France 

 

 
6 – Comment fonctionne la radio 
du Tuk-Tuk ? 
 

Le chauffeur chante 

Comme les autres radios 
Il n’y en a pas 

 

2 – Qui attend-t-elle pour aller à 
l’aéroport ? 

Son taxi 

Son Tuk-Tuk 
Son minibus 

 

7-Que choisit la vieille dame 
comme morceau ? 

 
   
  

 

3- Comment s’appelle le  
chauffeur de Tuk-Tuk ? 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

  8 – Que fait  le chauffeur pour 
éviter les bouchons ? 

Il se faufile 
Il roule sur l’herbe 

Il ne peut rien faire 
 

4 –Pourquoi Miss Crumble n’est 
pas rassurée dans le Tuk-Tuk ?  
Il a été beaucoup réparé 

Il n’a pas de porte 

Il est moche 
 

9 – Quand le moteur casse, 
qu’utilise le chauffeur pour 
arriver à l’aéroport ?  
Un autre Tuk-tuk 

Un taxi 

Des patins à roulettes 
 

5- Que fait le chauffeur quand il 
conduit ? 

Il râle 

Il dit des gros mots 
Il dit de la poésie 

 
 

 10 – Pourquoi Miss Crumble rate 
son avion ?  

Car elle remercie le chauffeur 

Car le chauffeur a été trop 
long 
Car les rollers se cassent  
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