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Angelot du Lac
de Yvan Pommaux – L’école des loisirs
1. Cette histoire se passe :
 Pendant les guerres de religion.
 Pendant la guerre de Cent Ans.
 Pendant les croisades.
2. Lors de leur première rencontre, que donne le Comte de Forez à Angelot ?
 Une bague.
 Un poignard.
 Une bourse.
3. Pourquoi Coline se retrouve-t-elle emprisonnée ?
 Elle s’est fait prendre en train de voler la bourse d’un badaud.
 Elle est accusée de sorcellerie.
 Elle a giflé la fille du seigneur.
4. Pourquoi Angelot accepte-t-il de devenir l’écuyer du Comte de Forez ?
 Parce qu’il s’est disputé avec Girard.
 Parce que Coline l’a à peine regardé quand ils l’ont libérée.
 Parce que s’il refuse, le Comte de Forez le mettra en prison avec le reste de la bande.
5. Pourquoi Angelot libère-t-il le léopard ?
 Parce qu’il a peur de lui.
 Pour que les hommes qui en avaient la garde aient des ennuis.
 Parce qu’il ne supporte pas d’être en cage et il est malade.
6. Pourquoi Agnès décide-t-elle de fuir plutôt que de se rendre chez son prince italien ?
 Parce que son prince est un monstre sanguinaire.
 Parce qu’elle est tombée amoureuse d’Angelot.
 Parce qu’elle ne veut pas vivre loin de ses parents.
7. A la fin de l’histoire, après les retrouvailles, que décident Ythier, Coline et Le Ventru ?
 D’entrer dans la troupe de théâtre de Maître Songe-Creux.
 De rester brigands.
 De se mettre au service du Comte de Forez.
QUESTION

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

3

3

2

3

3

3

3

20

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE
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Les voyages de Jacques Cartier
de M. Lamigeon– L’école des loisirs1.




Quel est le genre de ce livre? :
un conte
un récit documentaire
un roman d'aventure

2. Jacques Cartier est:
 Un commandant
 Un colonel
 Un capitaine
3. Quel est le roi qui régnait en France à cette époque ?
 François 1er
 Henri IV
 Louis XIV
4. Comment Jacques Cartier a baptisé le pays qu'il a découvert ?
 Terre-Neuve
 Canada
 Nouvelle-France
5. Pourquoi Jacques Cartier navigue t'il sur les mers ?
 Pour son plaisir
 Pour aider les indiens
 Pour ramener de nouvelles richesses au roi
6. A ton avis, les indiens ont un comportement (aide-toi du dictionnaire)
 Belliqueux
 Pacifiste

QUESTION

1

2

3

4

5

6

TOTAL

2

2

3

3

3

3

16

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE
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Histoires pressées
de Bernard Friot – Milan Poche Junior
1. Il ou elle : Dominique dont on parle dans cette histoire est :
 Une fille.
 Un garçon.
 On ne sait pas.
2. Encore une histoire tragique : Pourquoi le gros dictionnaire rouge se croit-il supérieur au
petit roman ?
 Parce que les histoires des romans, ce n’est pas quelque chose de sérieux.
 Parce que les romans ne savent pas parler par ordre alphabétique.
 Parce qu’il est minuscule par rapport à lui.
3. La chose : Quelle est la chose qui se trouve sous le lit du petit garçon ?
 Un ours en peluche.
 Une paire de pantoufles.
 Un vieux cartable.
4. La rencontre : Le narrateur a fait la rencontre de: ?
 Un pilote de fusée.
 Un chauffeur de bus.
 Un extra-terrestre.
5. Le compte: Pourquoi le petit garçon dit-il « Il était temps! » ?
 Parce que sa maman l'aime beaucoup.
 Parce que sa mère l'a enfin regardé.
 Parce que sa mère va se remarier.
6. Chaussettes : Quelle est le secret de Mme Michat la directrice ?
 Ses chaussettes indiquent le temps qu’il va faire.
 Elle n’a pas de tête.
 La couleur de ses yeux change avec la couleur de ses chaussettes.
7. Soupçon : Qu’a mangé le chat du narrateur ?
 Sa souris blanche.
 Son canari.
 Son gâteau au chocolat.
 Son poisson rouge.
QUESTION

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

3

3

2

3

3

3

3

20

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE
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Les récrés du petit Nicolas
de René Goscinny – Folio
1. Alceste a été renvoyé : Pourquoi Alceste est-il renvoyé de l’école ?
 Il a écrasé sa tartine de confiture sur le nez de M Dubon.
 Il a refusé de donner sa tablette de chocolat à M Dubon qui voulait la lui confisquer.
 Il a été grossier avec M Dubon.
2. La montre : Comment la montre est-elle cassée ?
 Alceste donne un coup de canif dans le mécanisme.
 Nicolas ne l’a pas retirée pour prendre son bain.
 La montre tombe par terre.
3. On fait un journal : Pourquoi Alceste ne pourra-t-il pas vendre le journal ?
 Clotaire a peur qu’il s’achète des gâteaux avec l’argent récolté.
 Il doit tout de suite rentrer pour ne pas rater le goûter de 16 h 00.
 Il a toujours les mains grasses.
4. A la récré, on se bat : Tous les enfants sont punis pour s’être battus, sauf :
 Nicolas, Geoffroy et Agnan.
 Alceste et Agnan.
 Alceste, Rufus et Clotaire.
5. King : Comment le père de Nicolas s’y prend-il pour le convaincre de relâcher King ?
 Il promet de lui acheter une tablette de chocolat.
 Il lui dit qu’il pourra aller le voir tous les dimanches.
 Il lui achètera un hamster à la place du têtard.
6. Les boy-scouts : Pour quelle occasion les élèves veulent-ils acheter un cadeau à la maîtresse
?
 Pour son départ à la retraite.
 Pour Noël.
 Pour sa fête.
7.
8.
9.
10.

La distribution des prix : Quel prix Nicolas reçoit-il ?
Le prix de grammaire.
Le prix d’éloquence.
Le prix de camaraderie.
QUESTION

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

3

3

3

3

4

4

4

24

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE
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Une histoire à quatre voix
de Anthony Browne – L’école des loisirs

1. Pourquoi la mère de Charles s’énerve-t-elle en arrivant au parc ?
 Parce que son chien Victoria a cassé sa laisse.
 Parce qu’un autre chien vient jouer avec Victoria.
 Parce que Charles a sali ses nouvelles chaussures.
2. Pourquoi le père de Réglisse semble-t-il si triste ?
 Parce qu’il a perdu son chien.
 Parce qu’il est malade.
 Parce qu’il n’a pas de travail.
3. Pour commencer, que propose Réglisse à Charles ?
 De jouer au ballon.
 De jouer à cache-cache.
 De faire du toboggan.
4. Pourquoi la mère de Charles décide-t-elle de rentrer ?
 Parce qu’elle a trop chaud.
 Parce qu’elle va être en retard à son rendez-vous chez le coiffeur.
 Parce qu’elle ne veut pas que Charles joue avec Réglisse.
5. Quel cadeau Charles offre-t-il à Réglisse ?
 Une fleur.
 Un poisson qu’il a attrapé dans le bassin du parc.
 Une image.

QUESTION

1

2

3

4

5

TOTAL

2

3

2

3

2

12

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE
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Oriyou et le pêcheur
de Praline Gay-Para – L’école des loisirs
1 Quelle
 C'est
 C'est
 C'est

est la structure de l'ouvrage que tu viens de lire?
le réct des aventures d'un pêcheur
un recueil de six contes de La Caraïbe
un recueil de quinze contes de La Caraïbe

2 Quelle est la morale dans «La Muma de la rivière» ?
 Quand on a trouvé un trésor, il faut le garder.
 Le jeune homme a mauvaise conscience. Il préfère rendre le peigne et il est récompensé.
 Le jeune homme va devenir riche en vendant le peigne très cher.
3 Oriyou et le pêcheur
 C'est une jolie histoire d'amour.
 C'est une belle histoire pour adoucir la peine d'une mère dont le fils s'est noyé.
 C'est une histoire qui finit très bien, les amoureux se marient.
4 L'histoire de Ti-Jean et de son parrain
 Cette histoire nous montre qu'il ne faut pas croire bêtement tout ce qu'on nous dit.
 Cette histoire nous montre que la méchanceté est toujours récompensée.
 Cette histoire est l'histoire d'un magicien qui a des pouvoirs extraordinaires.
5 A quoi servent les contes,?
 A comprendre la vie
 A accepter ce qui est difficile à vivre
 A lire une belle histoire

QUESTION

1

2

3

4

5

TOTAL

3

3

3

4

3

16

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE
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Ben est amoureux d’Anna
de Peter Härtling – Pocket Jeunesse
1. Quel est le pays d’origine d’Anna ?
 La Hongrie.
 La Pologne.
 La Russie.
2. Pourquoi Ben colle-t-il une image autocollante sur le derrière de Bernhard ?
 Parce que Bernhard lui a donné un coup de pied.
 Parce qu’il est jaloux.
 Parce que Bernhard a pris le goûter d’Anna.
3. Combien de sœurs Anna a-t-elle ?
 2.
 4.
 6.
4. Pourquoi le père d’Anna a-t-il du mal à trouver du travail ?
 Parce qu’il est handicapé, il a perdu une main dans un accident.
 Parce qu’il vient d’un autre pays.
 Parce qu’il ne sait rien faire.
5. Que demande Anna à Ben dans la lettre qu’elle lui remet avant le début des cours ?
 Si il veut l’accompagner à la fête foraine.
 Si il aime sa nouvelle robe.
 Si il part en vacances pendant les congés.
6. Que mange Ben lorsqu’il est invité chez Anna ?
 Des tripes.
 Des rognons.
 De la langue de bœuf.
7. A la fin de l’histoire, pourquoi Anna part-elle ?
 Parce qu’elle s’est fâchée avec Ben.
 Parce qu’elle ne travaille pas bien à l’école et qu’elle va partir en pension.
 Parce que son père a trouvé du travail dans une autre région.
QUESTION
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

3

3

2

3

3

3

3

20
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Les derniers géants
de François Place – L’école des loisirs

























1 Que découvre Archibald Léopold Ruthmore sur la dent de géant ?
De la poussière d’or.
Une graine inconnue.
Une carte de géographie.
2 Sur quel continent se trouve le pays des géants ?
En Afrique.
En Amérique.
En Asie.
3 Comment Archibald échappe-t-il à l’attaque des Wa ?
Il est caché par des fougères géantes.
Il s’enfuit dès le début de l’attaque.
Il se glisse dans un marécage pour se cacher.
4 Combien de géants Archibald rencontre-t-il ?
5.
9.
15.
5 D’après les calculs d’Archibald, combien de temps les géants dorment-ils ?
1 mois.
10 ans.
200 ans.
6 A la fin du récit, pourquoi Archibald décide-t-il de ne plus écrire ?
Il est devenu suffisamment riche et peut maintenant se reposer.
Parce que les géants ont été tués à cause du livre qu’il a écrit.
Parce qu’un des géants lui a brisé les doigts de la main droite.

7 Quelle profession exerce-t-il à la fin de l’histoire ?
 Marin.
 Ministre.
 Ambassadeur.
QUESTION
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

3

3

3

2

3

3

3
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Le hold-up de la tour Eiffel
de Gérard Pussey – L’école des loisirs
1. Pourquoi Frédéric trouve-t-il ses nouveaux voisins bizarres ?
 Parce qu’ils ne parlent avec personne.
 Parce qu’ils font beaucoup de bruit pendant la nuit.
 Parce qu’ils creusent de nombreux trous dans leur jardin.
2. Georges Mexandeau se fait passer pour :
 Un électricien.
 Un boulanger.
 Un ingénieur hydraulicien.
3. Que




découvre Frédéric dans la camionnette des Mexandeau ?
Des cheveux.
Des armes.
Des outils de jardin.

4. Que




prépare les Mexandeau à Goussainville ?
L’attaque de la bijouterie.
L’attaque de la banque.
L’attaque de la station-service.

5. Qui




arrête les Mexandeau ?
L’inspecteur Lafarge.
Léo.
Frédéric.

6. En plus du métier de détective, que fait Léo Miratou ?
 Il est jardinier.
 Il écrit des livres.
 Il joue du violon dans un orchestre.

QUESTION

1

2

3

4

5

6

TOTAL

3

4

3

3

4

3

20

NOTE OBTENUE
NOTE
MAXIMALE

