
LE PARADIS DES CHATS

1.Que veut le petit garçon pour son anniversaire.
a. Des livres
b. Un skate
c. Un hélicoptère télécommandé
d. Des bonbons

2. Quel livre a-t-il eu ?
a. Le Tour du Monde en 80 jours
b. Voyage au centre de la Terre
c. Moi j’suis trop une victiiime

3. Qu’est-ce qui semble le plus important pour les parents d’Hugo ?
a. Qu’Hugo réussise à l’école
b. De voir lire Hugo
c. Qu’Hugo ait beaucoup d’amis

4. Qu’arrive-t-il à Hugo dans la bibliothèque ?
a. La classe repart sans lui
b. Il trouve un livre qui l’intéresse
c. Il aperçoit deux camarades qui se battent pour un livre

5. Pourquoi la Princesse pleure-t-elle ?
a. Elle veut retrouver ses parents
b. Elle ne veut pas rentrer chez elle
c. Elle est perdue

6. Comment la petite Princesse s’est-elle retrouvée dans la bibliothèque ?
a. Elle est tombée du livre que se disputaient les deux camarades d’Hugo
b. Elle a subi un sortilège
c. Elle a sauté du livre

7. De quelle sorte de livre vient la petite Princesse
a. D’un conte
b. D’un documentaire
c. D’une Bande Dessinée
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8. Pourquoi Hugo prend-il plaisir à lire ?
a. Car cela amuse la Princesse
b. Car il se rend compte que c’est bien de lire

9. Qui est la petite Princesse ?
a. Boucle d’Or
b. Blanche-Neige
c. Cendrillon

10. Remet les évènements dans l’ordre
a. Hugo dit à ses parents que « c’est trop nul les livres »
b. Hugo emprunte un livre à la bibliothèque
c. La maîtresse emmène la classe à la bibliothèque
d. Hugo rencontre une jeune fille en papier
e. Hugo reçoit des livres pour son anniversaire
f. Hugo part à la recherche du livre de la princesse
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8. Pourquoi Hugo prend-il plaisir à lire ?
a. Car cela amuse la Princesse
b. Car il se rend compte que c’est bien de lire

9. Qui est la petite Princesse ?
a. Boucle d’Or
b. Blanche-Neige
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