Didier LEVY

1) Horace Pink ne supporte pas de voir dans son jardin :
?

Des insectes.

Les déchets des touristes qui visitent son jardin.
Des mauvaises herbes.
2) Rosie Pink décide de faire pousser des herbes :

Dans le grenier, en le cachant à son père.
Dans sa chambre, à la lumière.

Dans la salle de bain, où il y a plus d’humidité.
3) Dans son jardin, Rosie découvre avec ses plantes :

Une rose magnifique, qu’elle essaie d’arracher.
Une rose minuscule, qu’elle coupe.
Une rose fanée, très piquante.
4) En voyant la rose, Horace Pink trouve :
Qu’il faudrait enlever les mauvaises herbes pour qu’elle pousse mieux.

Qu’elle est plus belle que toutes ses roses à lui.
Qu’elle ressemble à ses roses à lui.
5) À la fin les touristes viennent pour:

Visiter le jardin de Rosie et Horace.
Visiter le jardin de Rosie Pink.
Visiter le jardin de Horace Pink.
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1) Le problème de l’île aux Moutons c'est :
?

Que les moutons sont trop nombreux sur l’île.

Qu’il n’y a plus de bateau qui fait la liaison entre le continent et l’île.
Qu’il n'y a pas suffisamment d'élèves dans l'école.
2) Le ministre de l'éducation a décidé qu'une classe devait contenir:

20 élèves
30 élèves

25 élèves
3) Les habitants trouvent une solution :

Le mouton Vincent sera l'élève manquant.
Le fils du ministre, Vincent, viendra habiter sur l’île.
Les élèves de l'école iront à l’internat Saint-Vincent.
4) A cause de l’orage, le ministre se retrouve seul avec Vincent:

Dans l’école.
Dans une cabane.
Dans le phare.
5) À la fin l'école reste ouverte avec:

29 élèves
30 élèves
25 élèves
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G.CONSTANT

1) Côme vit avec :
?

Son papa, sa maman et sa grand-mère.

Sa maman et sa grand-mère.
Son papa et sa grand-mère.
2) Quel est le problème de Côme?

Il confond les mots.
Il zozote.

Il bégaye.
3) Pourquoi Côme a-t-il peur lorsqu’il est chez sa grand-mère?

Sa grand-mère le laisse souvent seul.
Il y a des bruits bizarres chez ses voisins.
Les objets de sa grand-mère se déplacent et disparaissent.
4) Finalement, Côme inverse les mots parce que :

Il apprend les mots avec sa grand-mère.
Il veut que sa mère s’occupe de lui.
Il souffre d’une maladie.
5) Côme veut aider sa grand-mère :

En restant souvent avec elle pour la protéger.
En lui prêtant ses livres d’images.
En l’obligeant à prendre ses médicaments.
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C. JOLIBOIS

1) Quel est le plus précieux des dons de la princesse ?
?

Elle comprend le langage des animaux.

Elle ne s’emporte jamais devant un imbécile.
Elle sait peindre les oiseaux.
2) Qui jette un sort à la princesse ?

Sabre de Sang, le fantôme.
Epée de Sang, le dragon.

Pourpoint de Sang, l’esprit du ciel.
3) Qui aide, d’abord, la princesse :

Un moustique.
Un colibri.
Une hirondelle.
4) Chat Errant rapporte un pinceau à la princesse. Il est fait de:

Une pincée de pluie et une poussière de foudre.
Une pincée de brume et un souffle de brise.
Une pincée de pluie et une poussière d’orage.
5) À la fin :

Chat Errant reste avec Première Lueur du Jour.
Chat Errant retourne vivre dans la rue.
La Princesse décide de ne plus jamais peindre.
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M.TIBI et C. GUINE

1) Suzanne vient s’installer dans le parc:
?

Tous les jeudis, sauf quand elle va jouer aux échecs.

Tous les jeudis, sauf quand il pleut.
Tous les jeudis, sauf quand elle doit rester avec son mari.
2) Suzanne n’est plus seule sur son banc, car elle a rencontré ;

Un jeune homme.
Un vieil homme.

Une amie de la maison de retraite.
3) D’où vient cette nouvelle personne :

Elle vient d’un petit village où il y a la guerre.
Elle vient d’une ville libre, blanche, avec des dunes.
Elle vient d’une ville lointaine avec plein d’oiseaux.
4) Qu’offre Suzanne à cette personne ?
Du pain.

Une bague.
Un collier.
5) Suzanne aux oiseaux, c’est:

Le nom de la nouvelle boutique du parc.
Le nom d’un restaurant de la ville.
Le nouveau nom du parc.
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M. DUVALet C. DUTERTRE

1) La famille de Pauline accueille une autre famille chez elle. C’est:
Une famille italienne

Une famille égyptienne
Une famille syrienne
2) Pauline doit accepter une petite fille dans sa chambre c'est :

Zein
Puja
Farrah
3) Quel est l'objet qu’aime la nouvelle amie de Pauline ?

Une boule à neige
La tour Eiffel
Les pyramides d'Égypte
4) À quel jeu Ahmed aimait-il jouer pendant la guerre?
Au rugby

Aux ombres chinoises
Aux échecs
5) Dans quel pays la famille repart-elle, à la fin du livre?

en Allemagne
En Syrie
En Égypte
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