
POURQUOI  les papillons zigzaguent-ils ? 

POURQUOI  le singe a-t-il les fesses rouges ? 

C’est vrai ou c’est faux ?   

Zag aimait Zig, mais Zig n’aimait pas Zag.  

 C’est FAUX  

Le deuxième papillon s’appelait Zag.  

 C’est VRAI 

Zag essayait de suivre Zig.  

 C’est FAUX   

Sur la grande montagne, il y avait un singe magnifique.  

 C’est FAUX  

Le singe ne dévorait que la moitié des pommes de pin.  

 C’est VRAI 

Qui est qui ! Qui fait quoi !   

Il n’aimait pas Zig.  

 C’est Zag   

Il fait des fruits magnifiques.  

 C’est le pin    

Il s’est endormi sur une fourche de l’arbre.  

 C’est le singe 

Il secréta de la résine collante.  

 C’est l’arbre (le pin)   

La peau de ses fesses se décolla.  

 C’est le singe 

POURQUOI  les escargots sont-ils si lents ? 

C’est vrai ou c’est faux ?   

Le Grand Dragon Bleu commandait alors la Terre.  

 C’est VRAI   

Le trône du Grand Dragon est tiré par mille zébus.  

 C’est FAUX  

Le Grand Dragon Bleu atterrit sur un volcan.  

 C’est VRAI  

Il condamne les escargots à être les plus lents pour 2 000 ans.  

 C’est FAUX 

Certains escargots ont désobéi et continuent à foncer.  

 C’est VRAI 

Qui est qui ! Qui fait quoi !   

Ils nageaient.  

 Ce sont les poissons  

Ils volaient.  

 Ce sont les oiseaux  

Ils tiraient le trône roulant.  

 Ce sont les zébus 

Ce sont vraiment de sales bêtes.  

 Ce sont les escargots  

Si je l’attrape, je le fais griller sur le feu.  

 C’est l’escargot 
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 POURQUOI  le ciel est-il si loin de la Terre ? 

C’est vrai ou c’est faux ?   

Jadis, le ciel était à portée de nos mains. 

 C’est VRAI  

Jadis, les hommes devaient travailler pour se nourrir.  

 C’est FAUX   

Quand les hommes avaient faim, ils attrapaient un petit bout de ciel 
et ils le mangeaient.  

 C’est VRAI   

Les hommes jettent de grands morceaux de lune dans les nuages. 

 C’est FAUX  

Le ciel menace de s’en aller si les hommes continuent à le gaspiller. 

 C’est VRAI 

Qui est qui ! Qui fait quoi !   

Ils mangent le ciel par petits bouts. 

 Ce sont les hommes  

Il se fâcha car les hommes ne le respectaient plus. 

 C’est le ciel  

Les hommes en coupent de grands morceaux 

 C’est du nuage et de la lune  

Elle se coupa un énorme morceau de ciel. 

 C’est  une femme  

Il s'éleva aussitôt très haut, très haut, très haut 

 C’est le ciel 

POURQUOI  le père Noël a-t-il une barbe blanche ? 

C’est vrai ou c’est faux ?   

Il y a très longtemps, le Père Noël avait une barbe noire. 

 C’est FAUX   

Il y a très longtemps, le Père Noël avait une moustache.  

 C’est VRAI   

Le père Noël a une barbe blanche car il est très vieux. → C’est FAUX 

Le père Noël ne vieillit pas. → C’est VRAI  

Le père Noël a eu des enfants. → C’est VRAI 

Les enfants du Père Noël sont des filles. → C’est FAUX 

La barbe du Père Noël est un bout de nuage. → C’est VRAI 

Qui est qui ! Qui fait quoi !   

Il a une petite moustache de rien du tout. 

 C’est le père Noël 

Ils sont les enfants du Père Noël. 

 C’est une fille Marie et un garçon Jean  

Elle dit à son mari : «  Nos enfants ont le droit d’avoir des cadeaux ».  

 C’est la mère Noël  

Ils ne croiront pas au Père Noël. 

 Ce sont  les enfants du père Noël  

Il prend dans sa main un bout de nuage. 

 C’est le père Noël 

Pour ma tournée, je mettrai une barbe blanche. 

 C’est le père Noël 
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POURQUOI  les arbres ont-ils perdu la parole ? 

C’est vrai ou c’est faux ?   

Autrefois, les branches étaient comme des antennes. 

 C’est VRAI   

Autrefois, les arbres parlaient.  

 C’est VRAI     

Autrefois, les hommes ne respectaient pas les arbres.  

 C’est FAUX  

Autrefois, les hommes se chauffaient avec les branches mortes. 

 C’est VRAI 

Un jour, les arbres sont devenus muets. 

 C’est VRAI 

Qui est qui ! Qui fait quoi !   

Il fut un temps où ils étaient des êtres vivants. 

 Ce sont les plantes et les herbes  

Ils étaient fiers, sauvages, libres. 

 Ce sont  les arbres  

Ils en ont eu assez de demander la permission. 

 Ce sont  les hommes  

Il finit par se persuader qu'ils étaient muets. 

 Ce sont  les arbres 

Ils demanderont la permission pour construire une cabane. 

 Ce sont les enfants 

POURQUOI  les gommes n’ont-elles pas de pattes (1) ? 

C’est vrai ou c’est faux ?   

Ma grand-mère m’a raconté cette histoire. → C’est FAUX  

Les gommes se baladaient dans la classe. → C’est VRAI   

Les enfants ne peuvent pas faire leur dessin de poésie. → C’est VRAI 

La maîtresse est contente de cette pagaille. → C’est FAUX 

La maîtresse a organisé avec ses élèves une pêche à la gomme. 

 C’est FAUX 

La maîtresse a coupé les pattes des gommes. → C’est VRAI 

Qui est qui ! Qui fait quoi !   

Elles ont de toutes petites pattes. 

 Ce sont les gommes  

Il cherche sa gomme pour effacer une erreur. 

 C’est   un enfant  

Elle en a assez de cette pagaille. 

 C’est  la maîtresse  

Elle organise une chasse à la gomme. 

 C’est  la maîtresse  

Ils capturent les gommes avec des filets. 

 Ce sont les enfants et la maîtresse 

Elle leur coupe les guibolles. 

 C’est la maîtresse 

Elles n’ont plus de pattes. 

 Ce sont les gommes 
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POURQUOI  les gommes n’ont-elles pas de pattes (2) ? 

C’est vrai ou c’est faux ?   

La reine des gommes s’appelle Pattinette. → C’est FAUX  

La reine des gommes connaît la vérité vraie. → C’est VRAI   

Avant les gommes avaient des pattes. → C’est VRAI  

Les gommes sont très fortes en orthographe. → C’est VRAI 

Les enfants détestaient les gommes. → C’est FAUX 

Les ciseaux adoraient les gommes. → C’est FAUX 

Les crayons sont les amis des gommes. → C’est VRAI 

Qui est qui ! Qui fait quoi !   

Elle est la reine des gommes. 

 C’est Gomminette  

Ils nous adoraient. 

 Ce sont  les enfants  

Ils sont méchants et jaloux. 

 Ce sont  les ciseaux  

Ils essayèrent de nous protéger des ciseaux. 

 Ce sont  les crayons  

Ils sont aussi tristes que nous. 

 Ce sont les petits maîtres et maîtresses 

 

 

 

POURQUOI  les serpents mangent-ils les grenouilles ? 

C’est vrai ou c’est faux ?   

Une grenouille atterrit devant le serpent. → C’est VRAI   

Le serpent est très bavard. → C’est FAUX   

La grenouille est très bavarde. → C’est VRAI   

Le serpent finit par avaler la grenouille. → C’est VRAI 

Le serpent aime manger des grenouilles. → C’est VRAI  

Qui est qui ! Qui fait quoi !   

Il serpente au bord d’une mare. 

 C’est le serpent  

Elle fait trois bonds. 

 C’est  la grenouille  

Ils sont remplis de venin. 

 Ce sont  les crocs des serpents  

Elle avait fort bon goût. 

 Ce sont  la grenouille  

Nous nous régalons des grenouilles bavardes. 

 Ce sont les serpents 
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POURQUOI  la vache fait-elle meuhh ? 

C’est vrai ou c’est faux ?   

Avant les vaches faisaient « cri, cri ». → C’est FAUX  

L’oisillon s’affole quand il entend « meuhhh ». → C’est VRAI   

La chouette est réveillée par les vaches. → C’est FAUX   

La chouette passe une annonce dans le journal. → C’est VRAI 

Le chien échange son cri avec celui des oiseaux. → C’est VRAI 

Qui est qui ! Qui fait quoi !   

Il y a longtemps, elles ne faisaient pas « meuhhh ». 

 Ce sont  les vaches  

Il se cachait dans le nid. 

 C’est  l’oisillon  

Ils s’en arrachaient les plumes de désespoir. 

 Ce sont  maman oiseau et papa oiseau  

Elle finit par en avoir assez. 

 C’est  la chouette  

Il se répandit avec noblesse dans toute la prairie. 

 C’est  le son 

Elle se rendormit. 

 C’est  la chouette 

 

 

POURQUOI  la chauve-souris n’a-t-elle pas de plumes ? 

C’est vrai ou c’est faux ?   

La chauve-souris est un volatile → C’est VRAI   

La chauve-souris dort la tête en bas → C’est VRAI   

La chauve-souris avait des plumes noires. → C’est FAUX   

Le mendiant vole les plumes de la chauve-souris. → C’est FAUX 

La chauve-souris est gentille. → C’est VRAI 

Qui est qui ! Qui fait quoi !   

Elle avait de belles plumes multicolores. 

 C’est  la chauve-souris  

Il allait nu-pieds. 

 C’est  le mendiant  

Elle lui servait de lit. 

 C’est  la couette  

Ils vont se moquer de la chauve-souris. 

 Ce sont  les oiseaux  

Elles ne repousseront pas. 

 C’est  les plumes 

Elle volera la nuit. 

 C’est  la chauve-souris 
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