Bouzou le Bouzouki
Contes et musiques du monde 1 - Pascale Régis – Ed. Nathan

1 Qui est Maître Vassilis ?
un maître d'école

un cuisinier

un prof de judo

un musicien

pour son talent

pour sa coiffure

pour sa dent en or

pour son orteil manquant

3. Qu'arrive-t-il à Maître Vassili ?
Il se marie

C'est son anniversaire

Il meurt

Il devient papa

4. Un bouzouki est
un animal

une coiffure

un instrument de musique

un plat grec

5. Que devient Bouzou le bouzouki ?
Il est mis en vente

il est jeté à la poubelle

C'est le fils de Maître Vassili qui s'en occupe

On l'oublie au fond d'un placard

6. Qui vient rendre visite à Bouzou dans la vitrine ?
Une clarinette

un voleur discret et pressé

un chat avec une dent en or l

la soeur de Maître Vassili
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2. Pourquoi Maître Vassilis est-il célèbre dans toute la grèce ?

7. Que fait ce visiteur ?
Il fait la cuisine

Il danse

Il arrache toutes les cordes de Bouzou

Il s’empare de Bouzou et joue

8. Au lever du jour que fait fait Bouzou ?
Il raconte son histoire aux autres instruments

Il joue avec la clarinette

Il ne bouge pas et ne dit rien pour se faire oublier

Le vendeur fait une démonstration en jouant.

9. Qui achète Bouzou ?
Kostas le luthier

Le méchant Anarchis

Un élève de Maître Vassilis

La servante de Maître Vassilis

10. Qui attend Bouzou ?
Le méchant Anarchis

Le chat à la dent en or

Le marchant Naxos

Clarinette-Petite-Tête

Entre deux saisons de bonheur
Irene Disch - Ed. Ecole des loisirs

1. De quel pays est originaire Dalia ?
Hongrie

Roumanie

Allemagne

Pologne

Le Rhône

Le Danube

Le Rhin

L'Amazone.

3. Comment s'appelle le chat de Docteur Nagel ?
Archiblad

Gros minet

Martha

Félix

4. Dans quelle ville se trouve la nouvelle maison de Lazlo et Peter ?
Budapest

Paris

Strasbourg

Berlin

5. Comment s'appelle la gouvernante ?
Thea

Irène

Martha

Malka

6. Quel est l'ennemi commun de Mr Bauer et Mme Bilka ?
Hitler

Peter

La police

Les pigeons.
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2. Quel fleuve en crue Lazlo amène-t-il Peter observer ?

7. Qu'offre Mr Bauer à Thea pour son anniversaire ?
Une bouteille de champagne

Des fleurs

Des pigeons

Du pâté

8. Que se passe-t-il le lendemain de l'anniversaire de Thea ?
Le Danube déborde

Peter et Lazlo déménagent

Les pigeons envahissent la ville

Il y a partout des vitrines brisées et Mr Bauer a disparu

9. Lorsque Peter retourne vivre chez son grand-père, qu'y a-t-il de changé ?
La maison a été agrandie

Sa chambre a changé de place.

Martha et Igor se sont mariés et ne vivent plus ici
Ils ne mangent plus à la même heure
10. Comment s'appelle la perruche du docteur Nagel ?
Perruche

Bobbi

Lili

Martha

La danse de Fiona
Nathalie Somers et Daphné Collignon - Ed. Nathan

1. Quel est le défi lancé par Fiona ? Celui qui
dansera aussi vite qu'elle pourra voir une fée

applaudira au rythme de sa danse pourra danser avec elle

pourra danser aussi vite qu'elle joue de la musique pourra l'épouser
2. La première fois qu'il voit Fiona, Padraig trouve que
c'est la plus grande fille qu'il ait jamais vu

c'est la plus grosse fille qu'il ait jamais vu

c'est la plus belle fille qu'il ait jamais vu

c'est la plus petite fille qu'il ait jamais vu

3. Padraig est connu dans toute l'Irlande parce qu'il joue très bien
de la guitare

de la flute

du violon

du piano

4. Pourquoi Fiona danse-t-elle aussi vite ?
Elle est très rapide

Elle s'est beaucoup entrainé

Elle a volé de la poussière de lumière

Elle est la fille d'une fée.

5. Padraig réussit à danser aussi vite que Fiona
du premier coup

la troisième fois

jamais

la deuxième fois

6. Comment Padraig réussit à jouer assez vite ?
Il passe un marché avec les fées

Il boit une potion magique

Il vole de la poussière de lumière.
7. De quelle couleur sont les cheveux de Fiona ?
bruns

blonds

noirs

roux

8. Fiona est amouresuse de
Padraig O'Hara

John O'Sulliva

Steve O'Brian

9. Qu'est-ce qu'un violoneux ?
Quelqu'un qui a le visage en forme de violon

Un collectionneur de violon

Une personne qui joue très bien du violon.
10. Quand les fées se retrouvent-elles ?
Le premier lundi du mois

Les soirs de pleine lune

Les nuits d'hiver

Le jour de la saint Patrick

Brian O'Donald
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arrivera à jouer de la musique aussi vite qu'elle danse, pourra l'épouser

Le garçon qui voulait devenir un être humain 1
Le naufrage
Jorn Riel - Ed. Sarbacane

1. Quelle décision pren Leiv envers Thorstein ?
Il veut lui organiser un anniversaire surprise

Il veut tuer Thorstein pour venger son père

Il veut que sa mère se marie avec Thorstein.
2. Qui sont Narua et Apuluk ?
Des enfants eskimos (inuits) frère et sœur

Des chiens de traineau.

Des hommes d'équipage de Thorstein

Des phoques apprivoisés.

3. Quelles sont les deux principales particularités physiques des vikings qui les différencient
des inuits ?
les cheveux jaunes

les cheveux roux

une longue barbe

des grands pieds

4. Lors de la tempête, qu'est-ce qui inquiète particulièrement Thorstein ?
se faire attaquer par des inuits

la glace à la dérive

percuter un phoque

se faire assassiner par Leiv

5. Dès que Narua et Apuluk ont sauvé Leiv, que décident-ils de faire de lui ?
Ils décident de le laisser sur la banquise et d'aller se cacher
Ils décident de le laisser seul avec les ours pour voir si c'est un mauvais esprit
Ils décident de le ramener au camp
Ils décident de le cacher dans une grotte pendant quelques temps.
6. Quand Narua et Apuluk amène Leiv au camp, pourquoi Shili veut-il le tuer ?
Il pense que Leiv est un mauvais esprit déguisé en homme
Leiv sent trop mauvais pour être un jeune homme bon
Il a peur que Leiv veuille prendre sa place

Il trouve que Leiv ressemble à un ours polaire
7. Lorsque les 3 amis se mettent à dériver sur la mer, pourquoi est-ce Leiv qui saute à l'eau
Pour essayer Ils tirent à la courte paille, c'est lui qui perd.
C'est lui le plus grand

C'est le seul qui sait nager.

Il n'est pas assez fort pour tenir la corde.
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Il veut partir faire un voyage avec lui

Le garçon qui voulait devenir un être humain 1
Le naufrage
Jorn Riel - Ed. Sarbacane

8. Suite à la blessure du pied de Leiv, qu'est obligé de faire Apuluk ?

Il est obligé de lui tremper les orteils tous les soirs dans l'eau salée
Il est obligé de lui couper deux orteils
Il est obligé d'abandonner Apuluk
9. Quand Leiv et Thorstein se retrouvent-ils ?
Thorstein tue une ourse qui attaque les 3 enfants
Thorstein est tombée dans une crevasse, ils est sauvé par les enfants
Ils se rencontrent un jour de chasse au phoque
Thorstein attaque le campement des enfants
10. Finalement Leiv décide de
rentrer en Islande

rester avec Thorstein

rester au Groeland

partir parcourir le monde
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Il est obligé de lui passer de la pommade faite avec de la graisse de phoque

Pasta
Gianpaolo pagni - Ed. L'ampoule

1. Combien y a-t-il de recettes dans ce livre ?
10

25

135

48

des tomates

du fromage

des pâtes

du riz

3. En quel lague son écrits les titres des recettes ?
en italien

en français

en italien et en français

en japonais

4. Parmi toutes ces pâtes lesquelles ne sont pas des pâtes longues ?
les spaghettis

les tagliatelles

les coquillettes

les bucatini

5. Quelle est la sauce dont on trouve la recette dans ce livre ?
la sauce vinaigrette

la sauce tomate

la sauce mayonnaise

la sauce aux oignons

6. Quelle type de pâte cuit au four ?
les lasagnes

les spaghettis

les nouilles

les gnocchi

7. Dans ce livre on donne des repères pour mesurer avec
des cuillères

des assiettes

des verres

des saladiers

à la carbonara

aux fruits de mer

8. On trouve la recette des spaghetti
Bolognaise

au pesto

9. Un des ingrédients indispensable pour réaliser ces recettes est
la morue

l'ail

le persil

10. A la fin du livre, l'auteur nous dit que les plats réalisés
doivent être beaux
doivent ressembler aux images du livres
ne doivent pas ressembler aux images du livre

ne doivent pas être beaux
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2. Toutes ces recettes permettent de cuisiner

le poivron

Histoires d’ogres et de géants
Elena Balzamo et Sherley Freudenreich - Ed. Flies France

D'herbes

De pâte à modeler

De pain d'épices

D'excréments

2. L'église à double clocher. Qui a fabriqué l'église de Rydaholm ?

Dieu

Deux frères géants

Fifi Brindacier

Les villageois

3. Le géant et le lac. Qu'exige le lac pour chaque traversée ?
Un feu

Un sac d'or

Une offrande humaine

100 litres d'eau

4. Le géant Hok-Bras. Que perd la marraine au fond du gouffre ?
Sa bague

Son chapeau

Sa tête

Son sac à main

5. Le géant Hok-Bras. Combien de prouesses doit faire Hok-Bras pour épouser la fée ?
54 prouesses

1 seule

7 prouesses

Au moins 3 prouesses

6. Le coeur du géant. De quelle sorte d'épée s'agit-il ?
Une épée en bois

Une épée de troll

Une épée magique

L'épée d'Arthur

7. Le géant pétrifié. Pourquoi le géant se transforme-t-il en rocher ?
Son regard rencontre le soleil

Il a trop froid

Il reste trop longtemps sans bouger

à cause de la baleine
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1. Origine des êtres humains. De quoi sont faits les êtres humains ?

8. Le berger et le géant. Que fait le géant que le berger peut faire également ?
Il fait suer une pierre, lance un arbre très haut et déracine une pierre
Il boit l'eau d'un lac et soulève une montagne
Il déracine les arbres d'une forêt et détruit un pont
il arrache un arbre, fait suer une pierre et lance un caillou très haut
9. On trouve toujours plus fort que soi. Où ont en fait dormi le paysan et ses soixante frères ?

Dans une caverne

Dans la bouche d'une baleine

Dans un crane chevalin

Dans un palais

10. Cruchon-Champion. à quoi la vieille donne-t-elle naissance ?
à un beau et fort jeune homme

à une cruche

à une cocotte-minute

à un bébé géant

Contes de Lituanie
O. V. de L Milosz et Marc Daniau - Ed. Seuil

Sous la figure d'une vieille femme

Sous la figure d'un chat

Sous la figure d'un scientifique anglais

Sous la figure d'un botaniste allemand

2. Que font les deux amoureux au diable ? (Histoire de la vieille...)

Ils l'envoient voler par la fenêtre

Ils le chassent à coups de balai

Ils appellent la police

Ils lui demandent poliment de s'en aller

3. Comment le conte termine-t-il ? (Histoire de la vieille...)
L'épouse coupe les cheveux de son mari

L'épouse tranche la gorge de son mari

Le mari saisit son épouse à la gorge et la tue

Les deux amoureux meurent

4. Que se passe-til si la Mort apparait au chevet du malade ? (La marraine)
Le patient va guérir

Le pauvre diable n'a qu'à faire son testament

Le patient mourra dans l'année

Un enfant va naitre

5. Pourquoi la Mort est elle représentée sous les traits d'un squelette ? (La marraine)
Car lorsque l'on meurt on devient un squelette

pour faire peur

Ce sont les os des morts
La Mort sort vivante mais desséchée d'un cercueil au bout de 7 ans
6. Qui remportera la victoire de la partie de bourdes ? (Les bourdeurs)
Celui qui mentira sans être découvert

Celui qui racontera l'histoire la plus folle

Celui que les deux autres traiteront de menteur fieffé
Celui qui racontera une histoire vraie
7. Que fait le gentilhomme avec le dard de l'abeille morte ? (Les bourdeurs)
Un canot

Des ailes pour voler

Une épée

Un chapeau

8. Qui étaient les deux porchers ? (Les bourdeurs)

Le roi et la reine

Deux dieux

Les deux riches seigneurs

le père et la mère des deux riches seigneurs
9. Qu'est-ce qui sort de la bouche d'un des voyageurs ? (Histoire du voyageur...)
Un souriceau rouge sang

Une souris verte

Un sorcier

Des sauterelles

10. Que se passe-t-il lorsque le patron touche l'os ? (Histoire du voyageur...)
L'os tombe en miettes

Le squelette se met à parler

L'os disparait
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1. Sous quelle figure le diable séjourne-t-il dans la contrée ? (Histoire de la vieille...)

Petits européens
Nicole Lambert - Ed. éditions Nicole Lambert

1. De quelle couleur sont les cheveux de Fifi Brindacier ?
Verts

Roux

Blonds

Bruns

La dynamite

Les réglisses

Le légo

L'eau chaude

3. On en boit 900 000 litres lors d'une fête à Munich, de quoi s'agit-il ?
De l'eau

Du soda

Du café

De la bière

4. Que fait la Fuma Pipa aux enfants italiens ?
Elle mange les petits enfants

Elle les fait tenir tranquille

Elle enlève les enfants

Elle met les enfants dans sa pipe et les fume

5. En Belgique, que crie-t-on en se laissant rouler du haut d'une dune ?
Rolleke bolleke, rolleke bolleke

Rouli roula, rouli roula

Roule boule boulette

boule boule boule

6. Qui est capable d'écraser un groupe d'alpiniste avec une avalanche ou de sauver un enfant
glacé sous
Baboulas

Le Schwarze Mann

Le Papaos

Le Krokonoch'

7. En Angleterre que dit-on quand on marche en rang ?
On marche en rang d'oignon

On marche en crocodile

On marche au pas

On marche en cadence

8. Comment d'appellent les trois fameux volcans italiens ?
L'Etna, le Vesuve, le Stromboli

L'Etna, Le Python de la fournaise, le Strombolo

Le stromboli, la Sicile, le Vatican

La Nanna, la Mamma, le Vesuve

9. Qu'attache-t-on au sommet du "Maibaum", arbre de mai ?
Les enfants pas sages

Des oeufs de pâques

Des guirlanes de Noël

Une couronne de branches, de guirlandes et de saucisses
10. Où a-t-on inventé le Rubik's cube ?
En Slovaquie

En Hongrie

En Suisse

Aux Pays-Bas
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2. Qu'a inventé Ole KirkChristiansen ?

Alexandre Le Grand
Demi - Ed. Circonflexe

1. Qui était le père d'Alexandre ?
Zeus

le roi Philippe II de Macédoine

Darius III grand roi de Perse

2. Comment, enfant, Alexandre put monter sur Bucéphale ?
Il le tourna face au soleil pour qu'il n'ait pas peur de son ombre
Il lui cacha les yeux pour le calmer

Il lui présenta une jument magnifique

Il lui donna à manger et en profita pour le prendre par surprise
3. Qui enseigna à Alexandre la science, la littérature, la médecine, la philosophie ?

son père

Diogène

Aristote

4. Alexandre, à 18 ans, avec son père participe à la conquète
de la Macédoine

de l'Inde

de la Perse

des cités grecques d'Athènes et Thèbes

5. A la mort de son père, Alexandre est proclamé roi. Il a alors
15 ans

20 ans

25 ans

30 ans

6. Alexandre veut réaliser le projet de son père. Il s'agit de
faire le tour du monde dresser un éléphant
voir grandir ses petits-enfants

conquérir la Perse

7. Avant son départ en campagne, l'oracle de Delphes lui prédit :
Tu auras mal aux jambes

Tu es invincible

Tu ne reviendras que dans très longtemps

Tu es courageux

Gordias
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Jésus Christ

8. Combien de fois Alexandre et Darius lll, grand roi de Perse s'affrontent-ils ?

1 fois

2 fois

3 fois

10 fois

9. Alexandre défait le noeud de Gordias, ce qui fait de lui
le souverain de toute l'Asie

le plus grand guerrier de tous les temps

le prince des macédoniens

le roi le plus brillantissime

10. Alexandre avait demandé à ses généraux de laisser dépasser ses mains du cercueil lorsqu'ils le
transporteraient
parce qu'il avait peur d'avoir trop chaud
parce qu’il voulait que tout le monde puisse l'admirer une dernière fois
c'était comme s'il faisait un signe de la main pour dire au revoir
car il est venu au monde les mains vides et veut le quitter les mains vides

