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1)
-

1) Pourquoi Gigi ne part-elle pas en vacances?

Barre ce qui te semble faux.
Il vient de la planète Uranus.
Il dissimule ses pattes dans des gants.
Son crâne rouge est plein de pustules.
Il est poli avec les vieilles personnes.
Il est têtu.

2) Dans quel domaine Gigi et Mo sont-ils rivaux?
3) Depuis quand sont-ils rivaux?
4) Où Gigi et Mo habitent-ils?

2) Quelles sont les plus belles pièces de collection de
Barbak?
3) Pourquoi Barbak doit-il faire payer les visiteurs qui
veulent voir sa collection?
4) Quel spécimen Barbak doit-il chercher pour que sa
collection soit complète?

5) Comment l’homme du bar a-t-il appris
prince?

l’existence

du

5) Gigi a menti en disant qu’elle allait en Egypte. Quelles
sont les conséquence? Barre les réponses fausses.
- Angélique lui demande de lui envoyer une carte.
- Elle reste enfermée chez elle.
- Le professeur exige un exposé pour la rentrée.
- Elle devra changer d’école.
6) Comment Gigi et Mo ont-ils pu obtenir « le livre des
hiéroglyphes? »

6) Pour entrer dans le palais, Barbak doit surmonter
plusieurs épreuves et trouver des solutions. Remets
l’histoire dans l’ordre.
a) il escalade le mur
b) il se fabrique un masque
c) il est assommé par les deux gardes de l’entrée
d) il fait une chute qui l’immobilise pendant une semaine
e) il dessine le portrait d’un marchand
f) un énorme garde passe le bras par la fenêtre et lui
donne un coup de massue

7) Relie chaque élément à son lieu d’origine

7) Avec quelle arme le prince tue-t-il Barbak? Pourquoi?

8) Gigi et Mo ont construit des panneaux et des décors
pour l’exposé. Que manque-t-il pour que l’ensemble soit
complet d’après Mo?

8) Quelle particularité
d’identifier Barbak?

physique

a permis au prince

L’Obélisque
Le désert égyptien
Le sarcophage de Ramsès II
Un sphinx
Le thé à la menthe et pâtisserie
Les chameaux

La
Le
La
Le
La
Le

grande mosquée
musée du Louvre
mer de sable
zoo de Vincennes
place de la concorde
jardin des plantes

Il y a un intrus: lequel

1.

Barbak l’étrangleur.

Auteur: Jean-François Chabas
Editeur: Casterman
Nombre de pages: 48 pages

1)
-

Barre ce qui te semble faux.
Il vient de la planète Uranus. ( Vénus)
Il dissimule ses pattes dans des gants.
Son crâne rouge est plein de pustules. ( crâne vert)
Il est poli avec les vieilles personnes.
Il est têtu.

2. Gigi en Egypte
Auteur: Rachel Hausfater-Douïeb
Editeur: Casterman
Nombre de pages: 96 pages
1) Pourquoi Gigi ne part-elle pas en vacances? Ses
parents n’ont pas d’argent
2) Dans quel domaine Gigi et Mo sont-ils rivaux? Ils
sont rivaux en pitreries et punitions.

2) Quelles sont les plus belles pièces de collection de
Barbak? Un motard de la police de New York et un
grand sorcier sioux

3) Depuis quand sont-ils rivaux? Depuis l’école primaire

3) Pourquoi Barbak doit-il faire payer les visiteurs qui
veulent voir sa collection? Frais d’essence élevés

5) Gigi a menti en disant qu’elle allait en Egypte. Quelles
sont les conséquence? Barre les réponses fausses.
- Angélique lui demande de lui envoyer une carte.
- Elle reste enfermée chez elle.
- Le professeur exige un exposé pour la rentrée.
- Elle devra changer d’école.

4) Quel spécimen Barbak doit-il chercher pour que sa
collection soit complète? Un humain avec des yeux
rouges et des cheveux bleus
5) Comment l’homme du bar a-t-il appris l’existence du
prince? Par un ami cuisinier à la cour du roi de
l’Ouksekistan, père du prince.
6) Remets l’histoire dans l’ordre.
c) il est assommé par les deux gardes de l’entrée
a) il escalade le mur
f) un énorme garde passe le bras par la fenêtre et lui
donne un coup de massue
d) il fait une chute qui l’immobilise pendant une semaine
e) il dessine le portrait d’un marchand
b) il se fabrique un masque
7) Avec quelle arme le prince tue-t-il Barbak? Pourquoi?
Avec un revolver, pour le mettre dans sa collection

8) Quelle particularité physique a permis au prince
d’identifier Barbak? Sa bouche avec ses grandes dents

4) Où Gigi et Mo habitent-ils? Ils habitent à Bibigny

6) Comment Gigi et Mo ont-ils pu obtenir « le livre des
hiéroglyphes? » La vendeuse du musée du Louvre le leur
a donné parce que des enfants ont renversé du coca
cola et l’ont taché.

7) Relie chaque élément à son lieu d’origine
L’Obélisque: la place de la Concorde
Le désert égyptien: la Mer de sable
Le sarcophage de Ramsès II: Le musée du Louvre
Un sphinx: Le musée du Louvre
Le thé à la menthe et pâtisserie: La grande mosquée
Les chameaux: Le zoo de Vincennes

L’intrus est le jardin des plantes

8) Que manque-t-il pour que l’ensemble soit complet
d’après Mo? Il manque des explications

3. La grande conspiration du fromage

4. T ’es une sorcière Maman

Auteur: ___________________________

Auteur: ___________________________

Editeur: ___________________________

Editeur: ___________________________

Nombre de pages: _____________

Nombre de pages: _____________

1) De combien de membres est compose la bande des
rongeurs? Quels sont leurs noms?

1) Quel jour Jérôme découvre-t-il que son père a
disparu? Comment explique-t-il cette disparition?

2) Dans quelle
rongeurs?

ville

et

dans

quel

lieu

habitent

les

2) A quel moment Jérôme a des soupçons sur la nature
véritable des meubles?

3) Au début de l’histoire, par quel moyen Marvin sort-il
du cinéma pour repérer le lieu du vol?

3) Qui est quoi? Faire correspondre à chaque personne
son nouvel aspect.
-le père
-une commode à tiroirs Louis XVI
-le propriétaire
-un fauteuil
-M. Lemaire
-une armoire normande
-la concierge
-un bureau
-le coiffeur
-un canapé

4) Pour entrer dans la boutique du fromager, les voleurs
inventent différents plans. Parmi ceux proposés, souligne
ceux qu’ils ont exécutés.
-Se déguiser en client. -Se déguiser en pot de popcorn.
-Dynamiter la porte.
-Creuser un tunnel.
-Se cacher dans le sac d’une cliente.
-Mettre des somnifères dans le lait du chat.
5) Qui est Giovanni? Quel est son point faible?
6) Pourquoi le « casse du siècle » a-t-il échoué? Souligne
les bonnes réponses.
-le sac de fromage de Raymond était trop plein.
-Giovanni les a attaqués
-Pat est resté coincé dans le tunnel.
-La police a été alertée

4) Qui est Françoise? Quelles formes prend-elle dans
l’histoire?
5) Qu’est ce qu’un « crapaud » lorsqu’il s’agit d’un
meuble?
6) Que manque-t-il à Elodie pour rendre aux être leur
forme initiale?

7) Qu’est ce qui a déclenché l’alarme de la boutique?

7) Elodie veut vendre les meubles à un antiquaire pour:
(souligne les 2 bonnes réponses)
-partir en vacances au Club Med
-acheter une maison à la campagne
-emmener son fils au grand air
-payer ses cours de sorcellerie

8) Quelle décision finale prend M. Sammartino lorsque la
police découvre les trois voleurs?

8) Qu’apprend-on sur le père de Jérôme à la fin de
l’histoire?

3. La grande conspiration du fromage

4. T ’es une sorcière Maman

Auteur: Jean Van Leeuwen

Auteur: Gudule

Editeur: Le livre de Poche jeunesse

Editeur: Le livre de poche jeunesse

Nombre de pages: 96 pages

Nombre de pages: 96 pages

1) De combien de membres est compose la bande des
rongeurs? Quels sont leurs noms? 3: Marvin, Pat et
Raymond

1) Quel jour Jérôme découvre-t-il que son père a
disparu? Comment explique-t-il cette disparition? Le
soir de Noël. Ses parents se sont disputés la veille à
cause du canapé.

2) Dans quelle ville et dans quel
rongeurs? New York. Le cinéma Bijou

lieu

habitent

les

3) Au début de l’histoire, par quel moyen Marvin sort-il
du cinéma pour repérer le lieu du vol? Il se faufile dans
le sac en plastique d’une vieille dame.
4) Parmi
exécutés.

ceux

proposés,

souligne

ceux

qu’ils

ont

-Se déguiser en client. -Se déguiser en pot de popcorn.
-Dynamiter la porte.
-Creuser un tunnel.
-Se cacher dans le sac d’une cliente.
-Mettre des somnifères dans le lait du chat.
5) Qui est Giovanni? Quel est son point faible? C’est un
chat qui garde la boutique du fromager. Il est sourd.
6) Pourquoi le « casse du siècle » a-t-il échoué? Souligne
les bonnes réponses.
-Pat est resté coincé dans le tunnel.
-La police a été alertée
7) Qu’est ce qui a déclenché l’alarme de la boutique? En
voulant aider Pat, Marvin a donné un coup de dent dans
un fil électrique.
8) Quelle décision finale prend M. Sammartino lorsque la
police découvre les trois voleurs? Il décide d’adopter les
3 rongeurs.

2) A quel moment Jérôme a des soupçons sur la nature
véritable des meubles? Lorsque sa mère et la concierge
se disputent, la concierge disparait et une commode
apparait. Un peu plus tard, il sent le canapé qui vibre
comme s’il était vivant.
3) Qui est quoi? Faire correspondre à chaque personne
son nouvel aspect.
-le père : un canapé
-le propriétaire: une armoire
-M. Lemaire: un bureau -la concierge: une commode
-le coiffeur: un fauteuil
4) Qui est Françoise? Quelles formes prend-elle dans
l’histoire? C’est une sorcière, professeur d’Elodie. Elle se
transforme en araignée velue, puis en femme brune,
blonde et rousse.
5) Qu’est ce qu’un « crapaud » lorsqu’il s’agit d’un
meuble? Il s’agit d’un fauteuil
6) Que manque-t-il à Elodie pour rendre aux être leur
forme initiale? La motivation
7) Elodie veut vendre les meubles à un antiquaire pour:
(souligne les 2 bonnes réponses)
-acheter une maison à la campagne
-emmener son fils au grand air
8) Qu’apprend-on sur le père de Jérôme à la fin de
l’histoire? Le père est un sorcier

5. 10 contes d’Afrique noire

6. Meurtres au pays des peluches

Auteur: ___________________________

Auteur: ___________________________

Editeur: ___________________________

Editeur: ___________________________

Nombre de pages: _____________

Nombre de pages: _____________

1)Quels sont les contes dont les personnages principaux
sont des hommes?

1)Combien de jouets assassinés ont-été découverts?
Cite-les.

2) Dans le conte « la poule et la grenouille », comment
la poule se débarrasse-t-elle de la grenouille ?

2) Pourquoi le message retrouvé sur les lieux des crimes
effraie-t-il les parents?

3) Dans « Monsieur Grenouille et ses deux épouses »,
rends à chaque épouse ce qui lui revient.
Le petit bis de figuiers; le petit bois de palmiers; le
soleil levant; le soleil couchant; préparer la bouillie;
préparer la soupe.

3) Comment La Puce réussit-il à convaincre sa mère de
le laisser mener l’enquête?

4) Dans quel conte le singe est-il présenté comme un
animal qui perd facilement la mémoire?

5) Quel est le plan que
démasquer le coupable?

5) Remets les évènements du conte « le bœuf aux
cornes magiques » dans l’ordre de l’histoire:

6) A la fin de l’histoire, quel jouet sauve la vie de La
Puce? Comment?

a. Mungalo coupe les cornes de son bœuf.
b. Mungalo emmène sa femme au village de son père.
c. Mungalo et son bœuf rencontrent un troupeau de
buffles
d. Mungalo est maltraité par les femmes de son père.
e. Mungalo prend les cornes magiques dans la case du
chanteur.
f. Mungalo et son bœuf traversent une plaine déserte.

7) Hanna prend de multiples visages et prénoms selon
les maisons. Relie:

6) Peux-tu expliquer pourquoi le dieu Raluvhimba a donné
une queue aux animaux?

4) Quel est le nom du chien de la puce? De quelle race
s’agit-il?
La

Puce

a

inventé

pour

Maison 1 

 rousse 25 ans 

 Hortense

Maison 2 

 bruns 30 ans 

 Henriette

Maison 3 

 gris 60 ans

Maison 4 

 blonde 40 ans

5. 10 contes d’Afrique noire

6. Meurtres au pays des peluches

Auteur: Ashley Bryan

Auteur: Sarah Cohen Scali

Editeur: Castor Poche Flammarion

Editeur: Casterman

Nombre de pages: 160 pages

Nombre de pages: 88 pages

1)Quels sont les contes dont les personnages principaux
sont des hommes? Les trois contes dont les
personnages principaux sont des hommes sont « le bœuf
aux cornes magiques, l’homme qui comptait les cuillères
et pourquoi les animaux ont une queue? »

1)Combien de jouets assassinés ont-été découverts?
Cite-les. 4; un ours en peluche, une poupée Barbie, une
panthère rose, un chien en peluche

2) Dans le conte « la poule et la grenouille », comment
la poule se débarrasse-t-elle de la grenouille ? La poule
se débarrasse de la grenouille en l’envoyant chercher du
potiron sur le toit de la cave où elle sait que le faucon
l’apercevra et l’attaquera.
3) Dans « Monsieur Grenouille et ses deux épouses »,
rends à chaque épouse ce qui lui revient.
Le petit bis de figuiers E1; le petit bois de palmiers E2;
le soleil levant E1; le soleil couchant E2; préparer la
bouillie E1; préparer la soupe E2.

2) Pourquoi le message retrouvé sur les lieux des crimes
effraie-t-il les parents? Il est écrit: « la prochaine
fois… ». Les parents pensent que la prochaine victime
sera leur enfant.
3) Comment La Puce réussit-il à convaincre sa mère de
le laisser mener l’enquête? La Puce triche à sa dictée
et fait Zéro faute.
4) Quel est le nom du chien de la puce? De quelle race
s’agit-il? Gros Blair ou Blairo. C‘est un briard.

4) Dans quel conte le singe est-il présenté comme un
animal qui perd facilement la mémoire? Pourquoi le buffle
et l’éléphant se seront jamais bons amis

5) Quel est le plan que La Puce a inventé pour
démasquer le coupable? La Puce a demandé au bureau
de placement une femme de ménage pour une famille
avec plusieurs enfants désordonnés. Il met sa chambre
en désordre et se cache dans un peluche.

5) Remets les évènements du conte « le bœuf aux
cornes magiques » dans l’ordre de l’histoire:
D, F, C, A, E, B

6) A la fin de l’histoire, quel jouet sauve la vie de La
Puce? Comment? « La maison est cernée! Lâchez vos
arme! Laissez partir l’otage! »

6) Peux-tu expliquer pourquoi le dieu Raluvhimba a donné
une queue aux animaux? Le dieu Raluvhimba a donné une
queue aux animaux afin qu’ils puissent chasser les
mouches qui passent leur temps à les piquer et à sucer
leur sang.

7) Hanna prend de multiples visages et prénoms selon
les maisons. Relie:
Maison 1 

 rousse 25 ans 

 Hortense

Maison 2 

 bruns 30 ans 

 Henriette

Maison 3 

 gris 60 ans 

7. César, c’est qui?

8. Le Lion de Julius

Auteur: ___________________________

Auteur: ___________________________

Editeur: ___________________________

Editeur: ___________________________

Nombre de pages: _____________

Nombre de pages: _____________

1)Relie par un trait le personnage aux caractéristiques
qui lu correspondent.

1) Quel métier le père de Julius exerce-t-il?

Cloé
Antinous
Fenk
Imémi













Protégée de Cléopâtre
Propriétaire de Fenk
Animal
Fils d’un marchand d’olives grec
Vit au palais de la reine
Fils d’un tailleur de pierres

2) Dans quelle ville d’Egypte vivent les trois amis? A
quelle époque?
3) Comment les héros découvrent-ils que la reine est en
danger?
4) Le général Achillas veut attaquer la ville pour:
 Aider les pirates
 se venger de Cléopâtre
 Voler l’or des temples  attaquer César
5) A qui Cléopâtre peut-elle demander de l’aide pour
combattre les pirates? Que peut-elle lui proposer en
échange?
6) Quelle ruse les trois enfants emploient-ils pour sortir
d’Alexandrie?
7) Comment Cléopâtre a-t-elle réussi à échapper à
Achillas?

2) Dans quelle circonstance Julius a-t-il?
3) Pour quelles raisons Julius
lionceau? Qui lui fournit un abri?

doit-il

cacher

son

4) Comment le héros appelle-t-il son lionceau? Qui lui
fournit un abri?
5) Quel animal nourrit et élève le lionceau?

6) Que sait-on de Persane?
- Ses cheveux: blond; noirs, blancs; roux
- Ses yeux: noirs; bleus; gris-vert; malicieux; tristes
- Qui est-elle? La fille du consul; une esclave;
servante
- Son caractère: moqueuse; timide; angoissée

une

7) Dans la seconde partie de l’histoire, le lion ne peut
plus rester caché chez Augustus. Où Julius et son lion
vont-ils se réfugier?
8) Dans cette liste de personnages, souligne ceux qui
aident Julius à protéger son lion:
Persane
Noussa
Silvina
Octave
Constantine

Rani
Livio

Janios
Marcus

Augustus

9) Comment Julius réussit-il à la fin du roman à sauver
sa famille et ses amis?

7. César, c’est qui?

8. Le Lion de Julius

Auteur: Alain Surget

Auteur: Florence Reynaud

Editeur: Castor Poche Flammarion

Editeur: Castor Poche Flammarion

Nombre de pages: 96 pages

Nombre de pages: 128 pages

1)Relie par un trait le personnage aux caractéristiques
qui lu correspondent.

1) Quel métier le père de Julius exerce-t-il? Gardien
des fauves du Cirque de Rome

Cloé
Antinous
Fenk
Imémi













Protégée de Cléopâtre
Propriétaire de Fenk
Animal
Fils d’un marchand d’olives grec
Vit au palais de la reine
Fils d’un tailleur de pierres

2) Dans quelle ville d’Egypte vivent les trois amis? A
quelle époque? A Alexandrie, capitale d’Egypte antique.
En 42 avant J.C

3) Comment les héros découvrent-ils que la reine est en
danger? Lors d’une promenade nocturne sur le Nil: ils
entendent les pirates parler du complot.
4) Le général Achillas veut attaquer la ville pour:
 Aider les pirates
 se venger de Cléopâtre
 Voler l’or des temples  attaquer César
5) A qui Cléopâtre peut-elle demander de l’aide pour
combattre les pirates? Que peut-elle lui proposer en
échange? Cléopâtre va demander de l’aide à César pour
combattre avec ses navires ceux des pirates. Elle lui
donnera beaucoup d’or en échange.
6) Quelle ruse les trois enfants emploient-ils pour sortir
d’Alexandrie? Les enfants expliquent aux pirates qu’ils
vont pêcher.
7) Comment Cléopâtre a-t-elle réussi à échapper à
Achillas? Elle s’est cachée dans un tapis.

2) Dans quelle circonstance Julius a-t-il? Après que la
lionne a été tuée dans l’arène, Julius retourne près de
la cage et entend les miaulements du lionceau.
3) Pour quelles raisons Julius doit-il cacher son
lionceau? Qui lui fournit un abri? Son père le laisserait
mourir car il est trop jeune. Augustus fournit l’abri.
4) Comment le héros appelle-t-il son lionceau? Qui lui
fournit un abri? Numa. C’est le nom de son grand-père
mort
5) Quel animal nourrit et élève le lionceau? Mili la
chienne
6) Que sait-on de Persane?
- Ses cheveux: roux
- Ses yeux: gris-vert; malicieux
- Qui est-elle? une esclave
- Son caractère: moqueuse
7) Où Julius et son lion vont-ils se réfugier? Dans une
grotte des catacombres
8) Dans cette liste de personnages, souligne ceux qui
aident Julius à protéger son lion:
Persane
Noussa
Augustus
Octave
Constantine
9) Comment Julius réussit-il à la fin du roman à sauver
sa famille et ses amis? Il montre qu’on peut dresser un
lion en gagnant sa confiance et qu’il ne faut pas
maltraiter les animaux.

