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1- Le hollandais sans peine 

2- Pas de pitié pour les poupées B 

3- Les deux gredins 

4- Little Lou 

5- Otto. Autobiographie d’un ours en pluche 

6- Scoop 

7- Angelot du Lac 

8- La villa d’en face 

9- Joker 

10- Les trois crimes d’Anubis 

11- L’œil du loup 

12- Un tueur à ma porte 

13- Ippon 

14- Tirez pas sur le scarabée !  

15- Une incroyable histoire 

16- Le maléfice égyptien 

17- Les sept boules de cristal 

18- Les derniers géants 

19- Jumanji 

20- Dico dingo 

21- Clifton. Ce cher Wilkinson 

22- Crimes caramels 

23– Drôle de samedi soir 

24- Le coupeur de mots 

25- Passage de la peur 

26- Le temple du soleil 

27- Le cadeau de fin d’année  

28- La liste des fournitures 

29- Oukélé la télé 

30- Les fées du camping 

31- Supermoyen 

32- C’est pas juste 

33- Lettres d’amour de 0 à 10 

34- Cucul la praline 

35- Même les princesses doivent aller à l’école  

36- Le fiancé de la maîtresse 

37- Le chevalier aux trois visages 

38- Il faut désobéir 

39- Un violon dans la nuit 

40- Histoires pressées 

41- Le buveur d’encre 

42- Théodore et ses 13 fantômes – tome 1 : Côme, le fantôme qui adore effrayer les gens 
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43- Théodore et ses 13 fantômes – tome 2 : Doriâne, la fantômesse qui voudrait tant rentrer 

chez elle 

44– Journal d’un chat assassin 

45- la farce de Pathelin 

46- La chasse à l’ogre 

47- Comment devenir parfait en trois jours 

48- Les gadjos du cirque 

49- Le môme en conserve 

50– La vie héroïque d’Antoine Lebic : Champion du monde !  

51- Pinok et Barbie 

52- Mange ta main 

53- L’homme à l’oreille coupée 

54- Œdipe 

55– Zappe la guerre 

56- Ulysse et le cheval de Troie 

57- Prométhée et la conquête du feu 

58- Ulysse et le cyclope 

59- Ulysse aux mille ruses 

60- Thésée : Comment naissent les légendes 

61- Jason et la Toison d’or 

62- Une histoire à quatre voix 

63 – Le Petit Poucet 

64- Le chasseur 

65- Yakouba 

66- L’enfaon 

67- L’homme qui ne possédait rien 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Quel est le genre de cette histoire ? 
 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Jean-Charles et sa famille partent en vacances : 

□En Hollande. □En Allemagne. □En Autriche. 
 

3. Quel âge a Jean-Charles ? 
 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Pourquoi le papa veut-il aller en vacances à l’étranger ? 
 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5. À leur arrivée, est-ce que Jean-Charles est doué pour les langues ? 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

6. Comment Jean-Charles fait-il connaissance avec « Niclausse » ? 

□ En construisant un château de sable. 

□ En jouant au ballon. 

□ En faisant du vélo. 
 

7. Comment Jean-Charles se fait-il appeler par « Niclausse » ? 

□ Moatazan.   □ Spretzouille.  □ Vroug. 
 

8. D’après Jean-Charles, comment dit-on « bonjour » en hollandais ? 

□ Houlaï.   □ Gaboum.   □ Chrapati. 
 

9. Quelle est la vraie nationalité de « Niclausse » ? 

□ Hollandaise.  □ Anglaise.   □ Irlandaise. 
 

10. Après cette aventure, Jean-Charles : 

□ A appris le hollandais. 

□ N’a plus voulu apprendre de nouvelles langues. 

□ Est devenu très doué pour les langues. 
 

Bonus : Que penses-tu de l’invention de Jean-Charles ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 

Note obtenue             
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Prénom : _______________  Date : _________________ 

Le hollandais sans peine 
de Marie-Aude Murail – L’école des loisirs 

1 

 

Rallye-lecture CM 

http://davidcrol.eklablog.com/
http://davidcrol.eklablog.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Quel est le genre de cette histoire ? 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Combien y a-t-il de filles dans le clan Barbie ?  

□ 3   □ 4   □ 5 
 

3. Quelle est l’attitude de ces filles ? 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Qui est la première personne à être accusée ?  

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5. Après en avoir sectionné les membres, que fait « l’assassin » de la poupée de Djemila ?  

□ Il la jette dans le pot de peinture rouge. □ Il la jette dans l’aquarium. 

□ Il la cloue sur la table de Laura. 
 

6. À  quoi ressemblent les poupées Barbie que « l’assassin » a mises dans les poches des filles ? 

□ Elles n’ont plus de membres.  □ Elles ont les yeux peints en rouge. 

□ Leurs cheveux ont été coupés.  □ Elles n’ont plus de tête. 

□ Leur corps est hérissé d’épingles. □ Leurs yeux ont été crevés. 
 

7. Comment Sandra découvre-t-elle l’identité de « l’assassin » ? 

□ En interceptant une lettre entre Diego et Djemila. □ En entendant une conversation à la cantine. 

□ En enquêtant chez le marchand de jouets. 
 

8. Pourquoi Djemila a-t-elle fait tout ça ? 

□ Parce que les autres filles se sont moquées d’elle. □ Parce que les autres filles avaient de plus belles poupées. □ 

Pour attirer l’attention de Diego. 
 

9. Pourquoi Diego sauve-t-il Djemila ? 

□ Elle joue très bien au foot.  □ Il est amoureux d’elle.  □ Elle lui fait toujours ses devoirs. 
 

10. Que fait Diego pour Djemila ? 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Bonus : Qu’as-tu pensé de cette histoire ? Pourquoi ? 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 

Note obtenue             
http://davidcrol.eklablog.com/ 
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1. À quoi ressemble compère Gredin ?  

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Comment décrirais-tu commère Gredin ? 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Pourquoi Commère Gredin a-t-elle une canne ? 

□ Elle lui permet de frapper les chats, les chiens et les enfants. 

□ Elle a la maladie des jambes folles. 

□ Elle veut que les gens la plaignent et l’aident à porter ses cabas. 
 

4. Pourquoi Compère Gredin met-il une grenouille dans le lit de sa femme ? 
 

□ Elle lui a fait manger un ragoût de ragondins. 

□ Elle a mis son œil de verre dans sa chope de bière. 

□ Elle l’a fait chuter dans l’escalier avec sa canne. 
 

5. Pourquoi Compère Gredin truque-t-il la canne de son épouse ? 
 

□ Pour lui faire croire qu’elle rapetisse. 

□ Pour qu’elle ne puisse plus le battre. 

□ Pour qu’elle tombe et se ratatine dans les escaliers.  
 

6. Une fois emportée par les ballons, comment Commère Gredin redescend-elle sur terre ? 

□ Des corbeaux éclatent les ballons avec leur bec. 

□ Les ballons se dégonflent avec la chaleur du soleil. 

□ Elle mordille les ficelles des ballons pour qu’ils s’envolent seuls. 
 

7. Que veut faire Compère Gredin avec les quatre enfants qui sont collés à son arbre ? 

□ Une tarte aux gamins. □ Du jus de jeune cervelle. □ De la saucisse de marmots.  
 

8. Où sont partis les deux gredins pendant que les oiseaux collent les objets au plafond ? 

□ En ville, pour acheter de la pâte afin de faire une gigantesque tarte aux oiseaux. 

□ En ville, pour acheter des fusils. 

□ En ville, pour acheter une cage plus étroite pour les singes. 
 

9. Comment les deux gredins disparaissent-ils ? 

□ Ils s’entretuent.  □ Ils meurent de méchanceté.  □ Ils se ratatinent. 
 

10. Que penses-tu de ces deux personnages ? 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Bonus : Raconte une des méchantes blagues. 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 

Note obtenue             
http://davidcrol.eklablog.com/ 
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1. Note cinq détails dans les illustrations qui montrent que cette histoire ne se passe pas à notre époque. 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Parmi ces métiers, un seul n’est pas mentionné, lequel ? 

 
 

 
3. Mots croisés : Les personnages du livre. 

HORIZONTALEMENT : 

1. Elle apprend la musique à Little Lou 

2. C’est le personnage principal du livre  

3. C’est le patron du bistrot  
  

VERTICALEMENT : 

a. Il est mort un soir d’hiver  

b. Il fait la messe 

c. C’est l’oncle de Little Lou 

4. Quel est le métier du père de Lou ? 

□ Musicien. □ Plombier. □ Garagiste. 
 

5. Que veut faire Lou plus tard ? 

□ Musicien. □ Pasteur. □Serveur. 
 

6. De quel instrument joue Lou ? 

□ De la trompette. □ Du saxophone.       □ Du piano. 
 

7. Que fait Lou avec les bandits ? 

□ Il les enferme dans une voiture. 

□ Il leur vole leurs mitraillettes. 

□ Il les fait tomber dans l’escalier. 
 

8. Comment se termine l’histoire ? 

□ Lou est arrêté et conduit en prison. 

□ Lou se fait embaucher comme musicien dans un orchestre. 

□ Lou finit par devenir pasteur. 
 

9. Mon premier est une note de musique. Mon second est quelque chose qu'on trace avec une règle. Mon 

troisième sont les six dernières lettres de "Paillette".  Mon tout est l'arme des brigands. 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

10. Quel est l’endroit où Lou prend des leçons de blues ? Que signifient ces mots ? 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 

Note obtenue             
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1. D’où vient Otto ? Qui est-il ? 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Pourquoi Otto a-t-il une tâche d’encre ? 
 

□ Les enfants lui ont renversé de l’encre dessus. 

□ L’encrier lui est tombé dessus quand il apprit à écrire. 

□ Il a été jeté dans l’encre. 
 

 

3. À  quelle époque se passe cette histoire ? Comment le sais-tu ? 
 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
4. Pourquoi Oskar ne peut-il avoir une étoile jaune comme son ami David. 
 

□ car sa mère ne veut pas. 

□  car il n’est pas juif. 

□ car sa mère ne sait pas coudre. 
 

5. Qui vient chercher David et ses parents ? 
 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

6. Avec qui Otto fut-il blessé ? 
 

□ Un soldat allemand qui le souleva. 

□ Un enfant qui voulait le soulever. 

□ Un soldat américain GI qui le souleva. 
 

7. Quels furent les propriétaires successifs d’Otto ? 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

8. Comment finit-il à la poubelle ? 

□ Des enfants le tapent, le déchirent et le jettent. 

□ Des enfants le volent et le jettent. 

□ Un soldat le jette. 
  

9. Que se passe-t-il grâce à la photographie dans le journal ? 
 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

10. Que s’était-il passé pour David ? Pourquoi ? 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Bonus : Dessine Otto décoré. 
 

 

 

 

 

 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 

Note obtenue             
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1. Que penses-tu de l’article au début paru dans le journal ? 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Quels sont les véhicules bizarres aperçus dans les deux premières pages ? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Donne des exemples de personnages célèbres contenus dans le livre :  

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Comment sait-on que c’est le paradis ? Regarde aussi les illustrations. 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5. Pourquoi le journaliste écrit-il de tels articles ? 
 

 

□ Pour que les gens ne sachent pas la vérité. 

□ Pour que les gens apprécient plus la vie. 

□ Pour que les gens soient plus malheureux. 
 

6. Cite un moyen de transport : des temps modernes, d’aujourd’hui, de l’imaginaire : 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

7. Décris les différents types de routes : 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

8. À quoi ressemblent les tremblements de terre ? 
 

□ à des montagnes en colère. 

□ à des gens en colère. 

□ à des monstres en colère.  
  

9. Quels sont les pays / continents que tu as reconnus ?  
 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

10. Que font les militaires ? 
 

□ Ils pêchent, nagent, se reposent.  

□ Ils font la guerre, se disputent. 

□ Ils font la paix avec tous les gens. 
 

 

Bonus : Dessine le personnage qui représente la paix.  
 

 

 

 

 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 

Note obtenue             
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1. Qui sont les personnages principaux de cette histoire ? 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

2. Quand se déroule cette histoire ? 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

3. Cette histoire se passe :  
 

□ pendant les guerres de religion.        □ pendant la guerre de Cent Ans.          □ pendant les croisades.  
 

4. Quelle résumé correspond le mieux à cette histoire ?  

□ Un jeune enfant, Angelot du Lac sauve un groupe d’orphelins d’une meute de loups, près d’un lac.  

□ Un groupe d’orphelins sauve un jeune enfant d’une meute de loups, près d’un lac. 

□ Une meute de loups sauve la vie à un jeune orphelin et décide de l’élever. 
 

5. Remets ces différents passages dans l’ordre chronologique du livre. 
 

A/ Angelot apprend est accusée de sorcellerie et va être exécutée.  
 

B/ Angelot décide de partir avec le Seigneur, Comte de Forez.    
 

C/ Angelot est élevé par ses amis, et notamment par le couple Coline et Ythier. 
 

D/ Angelot et ses amis sauvent Coline.     ______________________________ 
 

6. Quel arme Angelot maîtrise-t-il ? □ l’épée      □ la fronde    □  l’arbalète □  l’arc 
 

7. Qu’enseigne Le Ventru à Angelot ? 
 

□ le vol    □ le jonglage  □  le maniement des armes    □ la lecture 
 

8. Lors de leur première rencontre, que donne le Comte de Forez à Angelot ? 
 

□ une bague.  □ un poignard.   □ une bourse. 
 

9. Qui aide les orphelins à délivrer Coline ? 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

10. Pourquoi Angelot accepte-t-il de devenir l’écuyer du Comte de Forez ? 
 

______________________________________________________________________________  

Bonus : As-tu aimé ce livre ? Pourquoi ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 

Note obtenue             
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1. Pourquoi Philippe a-t-il une bronchite ? 
 

□ Il est sorti sans son cache-nez. 

□ Il est tombé dans un puits. 

□ Il est resté dans une cave humide toute l’après-midi. 
 

2. Quelle est la nationalité de l’homme qui habite la Villa d’en face ? 
 

□Allemande  □ Hollandaise.   □ Suédoise. 
 

3. Dans le premier chapitre, quel comportement bizarre du voisin attire la curiosité des enfants ? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

4. Où sont les parents de Claudette et Philippe ? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

5. Quelle excuse l’homme de la Villa donne-t-il à la pharmacie concernant sa blessure au bras ? 
 

□ Il est tombé d’une échelle en cueillant des cerises. 

□ Il a fait un accident de voiture. 

□ Son chien l’a mordu. 
 

6- Que reçoit la Hollandaise par l’intermédiaire du facteur ? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

7- Que fait Claudette pour éviter que les bandits ne s’enfuient ? 

□ Elle crève les pneus de leur voiture. 

□ Elle pose un piège dans l’allée du garage. 

□ Elle met du sucre dans le réservoir d’essence de leur voiture. 

8- Comment Philippe s’en sort-il ? 
 

______________________________________________________________________________ 

9- Combien de coups de fusil sont-ils tirés ? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

 

10. Quelle récompense Philippe reçoit-il pour avoir permis aux gendarmes d’arrêter les bandits ? 
 

□ Un million de centimes 

□ Une médaille 

□ Un insigne de la gendarmerie nationale. 
 

Bonus : À quel genre appartient ce roman ? Comment le sais-tu ? 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 

Note obtenue             
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1. En quelle classe les élèves entrent-ils ? 
 

______________________________________________________________________________  

 

2. Comment réagissent les élèves en découvrant leur maître ? 
□ Ils sont déçus car il est jeune. 

□ Ils sont déçus car il est sportif. 

□ Ils sont déçus car il est vieux et tout ridé. 
 

3. Quel est le joker qui n’existe pas dans le jeu de Hubert Noël ? 
 

□ Un joker pour rester au lit.    □ Un joker pour ne pas faire ses devoirs. 

□ Un joker pour ne pas écouter la directrice.  □ Un joker pour danser en classe. 
 

4. Quel est le nom de la directrice de l’école ? 

□ Incarnation Perez.  □ Assumption Rodriguez.  □ Maria Sanchez. 
 

5. Pourquoi la directrice ne sort-elle jamais de chez elle ? 
 

______________________________________________________________________________  
 

6. Où Hubert Noël emmène-t-il ses élèves une fois par semaine ? 
 

______________________________________________________________________________  
 

7. Quel jeu Hubert Noël apprend-il à Charles lorsque tous les autres élèves sont absents ? 
 

□ Les dames.    □ Les échecs.    □ Le bridge. 
 

8. Où se rend Hubert Noël quand il utilise le « Joker pour se faire plaisir » ? 
 

□ Au Couscous Royal.    □ Au Petit Pont.    □ À la Bonne Fourchette. 
 

9. Que remet la directrice à Hubert Noël à la fin du livre ? 
 

______________________________________________________________________________  
 

10. Quel est le joker que les élèves offrent à Hubert Noël à la fin de l’année ? 

□ Un joker pour l’amitié.   

□ Un joker pour une retraite heureuse. 

□ Un joker pour faire tout ce qui vous plaît. 
 

Bonus : Invente trois jokers que tu aimerais utiliser dans la vie de tous les jours. 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 

Note obtenue             
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1. Quel animal M. Béranger trouve-t-il dans la maison du professeur Mélisson ? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

2. Quel est le métier du père de Quentin ? 
 

______________________________________________________________________________ 

3. Qui est surnommé Canard ? 
 

______________________________________________________________________________ 

4. Quelle tête d’animal possède le dieu Anubis ? 
 

______________________________________________________________________________ 

5. L’inspecteur cherche une solution dans la famille du professeur Mélisson. De quoi souffre le dernier 

membre de la famille Mélisson ? 
 

______________________________________________________________________________ 

6. Quel parfum se dégage de l’enveloppe blanche Chez Antoine Rébouville ? 
 

______________________________________________________________________________ 

7. Grâce aux facultés de son cerveau, que peut faire Quentin pour la nuit ? 
 

______________________________________________________________________________ 

8. Quel mensonge des trois professeurs le jeune Quentin découvre-t-il ? 
 

______________________________________________________________________________ 

9. Qui est donc le tueur ? 
 

______________________________________________________________________________ 

10. Qu’est-ce qui a permis à Quentin de savoir le nom du meurtrier ? 
 

______________________________________________________________________________ 

Bonus : Quel personnage dans la mythologie égyptienne permet le passage de la vie à la mort ? Chez les 

Égyptiens, à quoi servait la liqueur d’huile de cèdre ? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 

Note obtenue             
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1. Au début de l’histoire, que fait le garçon pour gagner la confiance du loup 

□ Il ouvre sa cage.        □ Il lui apporte un beau morceau de viande.       □ Il ferme un œil. 
 

2. Pourquoi les chasseurs poursuivaient-ils la meute de Loup Bleu ? 

□ Un des chasseurs a été tué par Flamme Noire.       □ C’est la plus grande des meutes de la région. 

□ Ils cherchent à attraper Paillette. 
 

3. Comment Loup Bleu perd-il son œil ? 

□ En voulant libérer sa sœur.  □ Dans une bagarre avec Grand Loup.   

□ A cause d’une branche morte arrachée par le vent. 
 

4. Qui empêche Toa le Marchand d’abandonner Afrique ? 
 

□ Son épouse.  □ Son dromadaire.   □ Un scorpion. 
 

 

5. Afrique est apprécié car il a une grande qualité. Laquelle ? 
 

□ Il raconte bien les histoires. □ Il chante bien. □ Il sait jouer les musiques les plus douces. 
 

6. Qu’est-il arrivé à la Colombe d’Abyssinie du Roi des Chèvres ? 
 

□ La hyène l’a mangée.  □ Les chasseurs l’ont capturée.  □ Elle est tombée dans un précipice. 
 

7. Quel surnom la maman N’Bia donne-t-elle à son mari ? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

8. Quel phénomène pousse les N’Bia à aller dans l’Autre Monde ? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

9. Dans quelle ville débarquent P’pa Bia, m’ma Bia et Afrique ? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

10. Pourquoi Loup Bleu gardait-il son œil fermé alors que celui-ci était guéri ? 
 

□ Pour que les vétérinaires viennent le voir régulièrement et s’occupent bien de lui. 

□ Parce que ce qu’il voyait était tellement triste qu’un seul œil suffisait. 

□ Parce qu’il ne savait pas que son œil était guéri. 
 

Bonus : Remets ces passages dans l’ordre de l’histoire du livre.  
 

1- La vie du loup avant sa capture    2- La capture de Loup-Bleu   

3- L’introduction d’une louve dans l’enclos   4- La rencontre d’un garçon et d’un loup 

5- La vie du loup après sa capture    6- La vente d’un garçon à Toa. 

7- L’Afrique jaune      8- Afrique, le berger 

9- Le secret du loup      10- L’Afrique verte 
   

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 
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1. Pourquoi Daniel ne voit-il plus ? 

□ Il est aveugle de naissance.   □ Il s’est brûlé les yeux aux sports d’hiver.     

□ Son copain Julien l’a ébloui avec le flash de son appareil photo. 
 

2. Pourquoi la mère de Daniel est-elle absente le soir du crime ? 

□ Elle est au cinéma.  □ Elle joue dans une pièce de théâtre. □ Elle est en vacances. 
 

3. Quel est le surnom de l’inspecteur Malus ? 
 

□ Bonus.  □ Malheur.  □ Malaise.  □ L’Antillais. 
 

4. Pourquoi l’homme veut-il se débarrasser de Daniel ? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

5. Pourquoi l’inspecteur Malus finit-il par faire surveiller Daniel par un policier ? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

6. Pourquoi l’inspecteur Chalabert arrête-il la surveillance de Daniel ? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

7. Comment le criminel s’y prend-il pour entrer chez Daniel ? 
 

□ Il se fait passer pour un électricien.     □ Il se fait passer pour un représentant de commerce. 

□ Il se fait passer pour un inspecteur de police. 
 

8. Comment Daniel reconnaît-il le criminel ? 

□ à sa façon de tousser. □ à sa gourmette en or. □ à sa grande taille. 
 

9. Quelle est la profession du criminel ? 

□ policier.  □ banquier.  □ pilote d’avion. 
 

10. Pourquoi le criminel voulait-il tuer Franval ? 

□ Ils se détestaient depuis l’enfance. 

□ Ils aimaient la même femme. 

□  Il avait détourné de l’argent et Franval s’en était aperçu. 
 

Bonus : Donne deux autres titres de livre qui appartiennent au même genre littéraire. 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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1. Quel est le personnage principal ? Quel âge a-t-il ? 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

2. Où et quand se déroule cette histoire ? 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

3. Qui est Justine ? _____________________________________________________________ 
 

4. Quelle résumé correspond le mieux à cette histoire ?  

□ Sébastien essaye d’échapper à un tueur après le meurtre de Justine et de ses parents.  

□ En l’absence de ses parents, Sébastien regarde un match de foot avec Justine, l’étudiante censée le faire 

travailler. Une soirée sympa... jusqu’à la visite d’un dangereux intrus. 

□ Un dangereux intrus pénètre dans la maison de Sébastien. Une course poursuite s’engage entre l’adolescent et sa 

baby-sitter, Justine. 
 

5. Remets ces différents passages dans l’ordre chronologique du livre. 
 

A/ Les parents de Sébastien se font arrêter par la police.     B/ Justine est assassinée par un intrus. 
 

C/ Sébastien regarde un match de football avec Justine.   
 

D/ Les parents de Sébastien appellent Justine.     ______________________________ 
 

6. Quelle arme utilise le tueur ? □ un couteau. □ un révolver.  □ un fusil à canon scié. □ un rasoir. 
 

7. Pourquoi Sébastien ne peut-il pas sortir de la maison ? 

□ Justine a fermé à clé la porte d’entrée et le tueur a pris les clés.  

□ Les parents de Sébastien ont fermé la porte à clé et les ont emportées en partant. 

□ Le tueur a cloué une planche de bois sur la serrure pour qu’il ne puisse plus sortir. 
 

8. Pourquoi la maison se retrouve-t-elle plongée dans l’obscurité ? 

□ Un éclair s’est abattu sur la maison et a fait sauter les plombs. □ Le tueur a tiré sur le compteur électrique. 

□ Sébastien a fait sauter les plombs en tirant sur une lampe de chevet. 
 

9. Pourquoi les parents de Sébastien se font-ils arrêter par la police ? 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

10. Comment Sébastien se débarrasse-t-il du tueur ? 
 

______________________________________________________________________________ 

Bonus : As-tu aimé ce livre ? Pourquoi ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 
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1. Quelle mission les trois perce-oreilles confient-ils à Bug Muldoon ? 

□ Retrouver le cambrioleur de leur appartement situé près des poubelles. 

□ Récolter des informations sur le gang des hannetons. 

□ Retrouver leur frère Eddie. 
 

2. Quelle est la particularité de Clarissa ? 

□ Ses deux antennes sont de couleurs différentes.  □ Elle a une tache blanche sur la tête. 

□ Elle chante très bien. 
 

3. Qui est Dixie ? 
 

____________________________________________________________________________ 
 

4. Comment Bug décide-t-il d’appeler X437-TKP ? 
 

____________________________________________________________________________ 
 

5. Qui sauve Bug Muldoon alors qu’il va être dévoré par la carpe ? 
 

□ Eddie.   □ Velma.   □ Jake la Tremblote. 
 

6. Pourquoi certaines fourmis sont-elles devenues individualistes ? 

□ Léopold a réussi à les convaincre grâce à ses talents de poète. 

□ Elles ont été touchées par un désherbant aspergé par l’Homme de la Maison. 

□ Elles sont toutes nées avec une particularité physique. 
 

7. Que découvre Bug Muldoon dans la fourmilière, lorsqu’il vient faire son rapport à Krag ? 

□ Un tunnel qui mène au nid des guêpes. □ Une deuxième reine. □ Un élevage d’araignées. 
 

8. Pourquoi Krag veut-il s’emparer du pouvoir ? 
 

____________________________________________________________________________ 
 

9. Qui libère Bug Muldoon et Clarissa de la toile d’araignée ? 

□ Eddie.   □ Velma.   □ Jake la Tremblote. 
 

10. L’araignée du jardin est tuée par : 

□ Krag.   □ L’Homme de la Maison.   □ Bug Muldoon. 
 

Bonus : Retrouve les personnages de l’histoire d’après ces descriptions. 
 

Il est accro au glucose. C’est l’informateur de Bug.  _________________________ 
 

Il aimerait régner sur le Jardin comme les fourmis d’Amérique du Sud.  ________________________ 
 

Il souhaite observer Bug pour apprendre  les ficelles du métier.  __________________________ 
 

Elle est reporteur. Son instinct lui dit qu’elle est sur un scoop.  ________________________ 
 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 
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1. La nuit du crime, pourquoi Buddy dort-il dehors ? 

□ Il campe avec des copains.   □ Il a été puni par son père.   □ Il fait trop chaud à l’intérieur. 
 

2. Quelle est l’arme utilisée dans ce crime ? 

□ un couteau.  □une corde.  □un révolver. 
 

3. Pourquoi le père de Buddy ne le croit-il pas quand il lui raconte le crime ? 

□ Buddy invente souvent des histoires. 

□ Le tueur est un bon ami de son père. 

□ Buddy était fiévreux le soir du crime et son père pense qu’il a rêvé. 
 

4. Le policier qui va rendre visite aux voisins de Buddy se fait passer pour : 

□ Un ramoneur.  □ Un vendeur de rasoirs.  □ Un livreur. 
 

5. Pourquoi Buddy se retrouve-t-il seul le soir où les voisins essayent de l’attraper ? 

□ Les voisins ont enfermé ses parents dans la cave. 

□ La mère de Buddy est partie chez sa sœur et son père travaille. 

□ Ses parents sont tous les deux au travail. 
 

6. Comment les voisins de Buddy ont-ils pu pénétrer chez lui ? 
 

____________________________________________________________________________ 
 

7. Comment Buddy réussit-il à s’échapper de la chambre ? 
 

 

____________________________________________________________________________ 
 

8. Une fois attrapé, où les Kellerman emmène-t-il Buddy ? 
 

____________________________________________________________________________ 
 

9. Comment le tueur essaye-t-il de se débarrasser de Buddy ? 

□ En l’écrasant avec sa voiture. □ En l’étranglant. □ En le noyant dans une rivière. 
 

10. À  la fin du récit, Buddy est secouru par : 

□ son père.  □ le marchand de journaux.  □ le détective Ross 
 

Bonus : Cite deux autres livres écrits par William Irish. 
 

____________________________________________________________________________ 
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1. Qui est le personnage principal de cette histoire ? ____________________________________ 

2. Où se déroule le début de cette histoire ? 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

3. Quel résumé correspond le mieux à cette histoire ?  

□ Charlène se trouve trop grosse. Pour qu'un garçon de sa classe la regarde enfin, elle accepte de faire un exposé 

à sa place. C'est le début des ennuis ! 

□ Charlène achète, à une vente aux enchères, un masque égyptien doté de pouvoirs très particuliers. C'est le 

début des ennuis ! 

□ Charlène achète un masque égyptien doté de pouvoirs magique qu’elle met sur son visage. Elle ne peut plus le 

retirer. C'est alors le début des ennuis ! 

 

4. Remets ces différents passages dans l’ordre chronologique du livre.   ______________________________ 
 

A/ Charlène se venge de la vendeuse en fournitures scolaires.  
 

B/ Charlène doit faire un exposé avec un camarade de classe.  
 

C/ Charlène achète un masque à une vente aux enchères. 
       

D/ Charlène demande des renseignements sur le masque. 
 

5. Quel caractère correspond le plus à Charlène ? □ menteuse   □ naïve  □ courageuse  □ méchante 
 

 

6. Charlène doit faire un exposé sur : 

□ Jules César  □ Napoléon Bonaparte  □ Louis XIV  □ Les masques égyptiens 
 

 

7. À qui a appartenu le masque de Charlène ?   
 

□ Troy Mujica    □ Iarsou l’usurpateur 

□ Napoléon     □ Ramsès II 
 

8. Que se passe-t-il à chaque fois que Charlène met le masque sur son visage ? 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

9. Comment Charlène s’est-elle débarrassée du masque ? 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

10. À quoi Charlène occupe-t-elle son temps à la fin du livre ? 
 

______________________________________________________________________________  

Bonus : As-tu aimé ce livre ? Pourquoi ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 
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1. Qu’ont découvert les explorateurs de l’expédition Sanders-Hardmuth ? 

_____________________________________________________________________________ 
 

2. De quel mal sont frappés les explorateurs ? 

______________________________________________________________________________ 
 

3. Pourquoi les explorateurs sont-ils frappés d’un mal mystérieux ?  

______________________________________________________________________________ 
 

4. Que retrouve-t-on à côté de chaque victime ? 

______________________________________________________________________________ 
 

5. Qu’arrive-t-il d’extraordinaire pour Tintin,  le capitaine Haddock et Tournesol durant la nuit passée chez 

le professeur Bergamotte ? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

6. De quelle façon les ravisseurs du professeur Tournesol ont-ils échappé aux barrages de police ? 

______________________________________________________________________________ 
 

7. Pourquoi Tintin et le capitaine Haddock se rendent-ils à Saint-Nazaire ? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

8. Qui Tintin soupçonne-t-il pour l’enlèvement de Tournesol ? Pourquoi ? (2) 

______________________________________________________________________________ 
 

9. Comment Tintin et le capitaine Haddock retrouvent-ils la trace du professeur Tournesol ? 

______________________________________________________________________________ 
 

10. Comment s’intitule la suite de ce livre ? 

______________________________________________________________________________ 
 

 

Bonus : Retrouve le personnage qui prononce ces mots : 
 

« Allons ! mon chapeau, mon parapluie, mes lunettes, mon pendule, et en route ! »  ___________________ 

 

« Je vous crois !…Mon maître s’est embarqué sans un seul monocle de rechange ! »  __________________ 

 

« Le temps de prendre un petit verre, sur le pouce, et nous partons ! »  ___________________________ 

 

« Alcazar…Je l’ai connu en Amérique du Sud… Je me demande à la suite de quels avatars il a fini par échouer sur la 

scène d’un music-hall… »  _______________________ 
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1.  

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. Quel est l’activité favorite des Wa ? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

4. 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. 
 

5. Combien de géants Archibald rencontre-t-il ? 

□  5  □ 9  □ 15  
 

6. D’après les calculs d’Archibald, combien de temps les géants dorment-ils ? 

□ 1 mois.  □ 10 ans.  □ 200 ans. 
 

7. À peu près combien de temps a duré la première expédition d’Archibald ? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

8. Quelle surprise attend Archibald à Martaban lors de son deuxième voyage ?  
 

______________________________________________________________________________ 
 

9. À 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. 
 

10. Quelle profession exerce-t-il à la fin de l’histoire ? 
 

□ Marin.   □ Ministre.   □ Ambassadeur. 
 

Bonus : Dans quel pays et dans quelle ville Archibald Léopold Ruthmore habite-t-il ? 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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1. Comment s’appelle les deux enfants ? 
 

□ Pierre et Judith  □ Jean-Pierre et Judith □ Jean-Pierre et Edith □ Pierre et Edith 
 

2. Que faut-il faire pour être vainqueur au jeu Jumanji ? 

□ avoir 1 000 points le premier  □ arriver à la ville de Jumanji le premier   

□ trouver le trésor dans la jungle   □ hurler le nom de la ville 
 

3. Que se passe-t-il quand Pierre avance son pion sur la case 7 ? 
 

□ Le lion empaillé de ses parents tombe sur le piano. 

□ Le lion recule de deux cases et se lèche les babines. 

□ Un lion apparaît brusquement et regarde Pierre fixement. 
 

4. Où Pierre rejoint-il sa sœur après avoir enfermé le lion dans sa chambre ? 

□ dans la cuisine  □ dans l’escalier □ dans l’entrée  
 

5. Que se passe-t-il dans la cuisine quand Judith avance son pion sur la case 8 ? 
 

______________________________________________________________________________ 
6. Comment Pierre est-il réveillé après avoir attrapé la maladie du sommeil ? 

□ Grâce à Judith qui lui crie : « Pierre, Pierre, réveille-toi ! ». □ Il se cogne la tête sur la table. 

□ Il entend le roulement du troupeau de rhinocéros qui fonce dans la maison. 

□ Il sent vibrer le plancher de la maison. 
 

7. Qui réussit à mettre fin au jeu ? 

______________________________________________________________________________  

 

8. Quand les parents reviennent, quel jeu conseille-t-il ? 
 

______________________________________________________________________________  

 

9. Que font les enfants de la boîte de jeu ? 

□ Ils la jettent à la poubelle.  □ Ils s’en débarrassent sous un arbre du parc.  

□ Ils l’offrent à leurs pires ennemis. 
 

10. Pourquoi Walter et Danny Budwing courent-ils un danger ? 

□ Ils ne finissent jamais les jeux qu’ils commencent.  □ Ils se promènent seuls dans le parc. 

□ Ils ont trouvé le jeu Jumanji.    □ Ils ne lisent jamais les explications. 
 

Bonus : Quel autre titre pourrait convenir à ce livre ? 
 

______________________________________________________________________________  
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1. Comment s’appellent les parents de Robert ? 

□ M et Mme Dingo.  □ M et Mme Dico.  □ M et Mme Robert. 
 

 

2. Que est le principal défaut des parents de Robert ? 

□ Ils sont égoïstes.  □ Ils sont sales. □ Ils sont maniaques. 
 

3. Quel est le principal défaut du petit Robert ? 
 

______________________________________________________________________________  

 

 

4. Sur quoi le petit Robert monte-t-il pour aller chercher sa mallette ? 

□ Une chaise.   □ Un escabeau.  □ Un dictionnaire. 
 

5. Comment s’appelle les invités des Robert ? 
 

______________________________________________________________________________  

 

6. Comment les invités connaissent-ils les Robert ? 

______________________________________________________________________________  

 

7. Que se passe-t-il lors de ce dîner ? Pourquoi ? 
 

______________________________________________________________________________  
 

8. À qui le petit Robert demande-t-il de l’aide par talkie-walkie ? 
 

______________________________________________________________________________  

 

9. Pourquoi le petit Robert est-il abasourdi quand il entend son ami au téléphone ? 
 

______________________________________________________________________________  

 

10. Quels sont les mots qui n’ont pas été retrouvés ?  
 

□tétragone.  □ tétraèdre.  □ rizotto. □ ripolin. □ papyrus. □ imprimerie. 
 

Bonus : Recherche dans le texte 
 

 Quel mot remplace « allo » ? __________________ 

 M. Robert remplace le mot « mère » par un autre mot. Lequel ? __________________ 

 Quel mot Mme Robert utilise-t-elle à la place de « télévision » ?  ____________________ 

 Quel mot M. Robert utilise-t-il à la place du mot « voiture » ? ________________________ 

 Quel mot M. Robert utilise-t-il à la place du mot « garage » ? ___________________________ 

 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 
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1. Qui déplace les objets chez Clifton au début de la bande dessinée ? Pourquoi fait-il cela ? 
 

______________________________________________________________________________ 

 

2. Pourquoi Miss Partridge essaie-t-elle de faire de la psychokinésie ? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

3. Comment se fait-il que tout le monde connaisse Miss Partridge ? 
 

______________________________________________________________________________  
 

 

4. Quel est l’énigme policière du livre ? 
 

______________________________________________________________________________  

 

5. Pourquoi John Haig a-t-il besoin de Clifton pour résoudre cette affaire ? 
 

______________________________________________________________________________  

 

6. Quel est le premier suspect ? Quel est son alibi ? 
 

______________________________________________________________________________  

 

7. Quel est le deuxième suspect ? Quel est son alibi ? 

______________________________________________________________________________  

 

8. Qui est le véritable coupable ? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

9. Comment a-t-il fait pour commettre ces délits ?  
 

______________________________________________________________________________  

 

10. Quel est le complice du véritable coupable ? 
 

______________________________________________________________________________  

 

Bonus : relève quatre éléments comiques dans cette bande dessinée. 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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1. Qui raconte l’histoire ? 
 

□ Un narrateur Hollande.  □ Gillou   □ La maman de Gillou 
 

2. Que signifient les lettres K.K. ? 
 

______________________________________________________________________________  

 

3. Pourquoi Gillou est-il entré dans l’arrière-boutique ? 
 

______________________________________________________________________________  

 

4. Quel est l’arme du crime ? 
 

______________________________________________________________________________  

 

5. Que contient le paquet blanc que tire K.K ? 
 

______________________________________________________________________________  

 

6. Explique pourquoi Gillou a eu deux zéros à l’école ? 
 

______________________________________________________________________________  

 

7. Gillou entend une personne parler à Karel. Que cherche cette personne ? 
 

______________________________________________________________________________  

 

8. À quelle heure se lève Gillou ? Pourquoi ? 
 

______________________________________________________________________________  

 

9. Qui est le véritable assassin ? 
 

______________________________________________________________________________  

 

10. Que cachait le bonbon doré ? 
 

______________________________________________________________________________  

 

Bonus : Quel est le mobile du crime ?  
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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1. Retrouve le nom des personnages. Barre les intrus. 

 

Harvey Delano Conway Cynthia Conway David Conway Cassandra Conway 

Harper Delano Conway Dave Conway Delano Dave Harper Dave 
 

2. Que font Dave et Cynthia chaque samedi soir ? 
 

______________________________________________________________________________  
 

3. Quel programme de télé Harper regarde-t-il ? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

4. Qui est Spalanchi ? 
 

______________________________________________________________________________  
 

5. Quelle ruse Harper trouve-t-il pour se débarrasser de Walcho ? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

6. Pourquoi Spalanchi reste-t-il coincer sur le toit ? 
 

______________________________________________________________________________  

 

7. Qui Wilbur appelle-t-il en dernier espoir ? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

8. Qui est Ma Barton ? Que fait-elle ? 
 

______________________________________________________________________________  
 

9. Après s’être débarrassé de tous les hommes, que fait Harper ?  
 

______________________________________________________________________________ 
 

10. Que sont venus faire les quatre hommes chez les Conway ce samedi soir ? 
 

______________________________________________________________________________  

Bonus : Réponds par VRAI, FAUX, on ne sait pas. 
 

Wilbur téléphone à Spalanchi pour qu’il vienne l’aider.  

Walcho pèse 127 kilos et mesure 1 m 90.  

Gillings mesure 1 m 45 et se coiffe comme John Travolta.  

Harp a scié l’échelle pour empêcher Spalanchi de descendre.  

Gillings s’électrocute en mettant les doigts dans une prise de courant.   

Toute cette histoire n’est qu’un rêve fait par Harp.  

 

 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 

Note obtenue             
http://davidcrol.eklablog.com/ 

 

 

 

 

 

Prénom : _______________  Date :  ____________________ 

Drôle de samedi soir 
de Claude Klotz – Hachette jeunesse 

23 Rallye-lecture CM 

 

http://davidcrol.eklablog.com/
http://davidcrol.eklablog.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Pourquoi Paul arrive-t-il souvent en retard à l’école ? 

□ Parce qu’il rêve et flâne en chemin.  □ Parce qu’il part trop tard de la maison.  

□ Parce qu’il se rendort toujours quand son réveil sonne. 

 

2. Quelle excuse donne-t-il au maître pour ses retards ? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

3. En échange des mots donnés par Paul, que fait Filolog ? 

□ Il lui donne de l’argent. □ Il lui donne des bonbons. □ Il lui fait ses devoirs pendant une semaine. 
 

4. Quel est le sport préféré de Paul ? 
 

 

______________________________________________________________________________ 

5. À ton avis, pourquoi tout le monde regarde Paul à l’école ? 
 

______________________________________________________________________________  
 

6. Qui est Bruno ? Où Paul l’a-t-il rencontré ?  
 

______________________________________________________________________________ 
 

7. Quelle est la dernière chose que Paul donne à Filolog ? 

□ Les sujets.  □ Toutes les voyelles sauf le « y ».  

□ La première consonne des mots qui commencent par deux consonnes. 
 

8. Qu’est-ce Paul doit faire pour retrouver tout ce qu’il a donné à Fililog ? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

9. Qui va l’aider ? 
 

______________________________________________________________________________  
 

10. Quels outils va-t-il utiliser ? 
 

______________________________________________________________________________  
 

Bonus : Quels sont les mots que Paul donne à Filolog ?  

□ Les articles définis. □ Les articles indéfinis. □ Les pronoms. □ Les conjonctions. 

□ Les prépositions.  □ Les adverbes.  □ Les adjectifs. □ Les verbes conjugués. 

 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 
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1. Comment s’appelle le garçon ? 
 

□Tom  □Hugo  □Théo 
 

2. Quel âge a-t-il ?  
 

______________________________________________________________________________  
 

3. Pourquoi l’enfant sort-il de chez lui le soir ? 
 

□ Il a envie de manger un hamburger. □ Il va jouer avec des amis. □ Il va dormir chez son ami Adèle. 
 

4. Pourquoi sa mère est-elle sortie ? 
 

□ Elle travaille le soir. □ Elle est avec ses amies.  □ Elle sort avec un nouvel amoureux. 
 

5. De quoi est-il témoin ? 
 

□ d’un enlèvement. □ d’une agression. □ d’un vol. 
 

6. Comment réagit l’homme ? 

□ L’homme ne le voit pas. 

□ L’homme s’enfuit. 

□ L’homme le voit et menace de lui trancher la gorge s’il en parle. 
 

7. Quel message découvre-t-il dans la lettre ? 

□ une invitation à un anniversaire. □ un rendez-vous à 5 heures avec l’agresseur. 

□ un rendez-vous à 5 heures avec Adèle. 
 

8. De quel instrument joue l’enfant ? 

□ de la guitare.  □ du piano.  □ de la clarinette. 
 

9. Comment s’appelle l’agresseur ? 

□ René Lapointe.  □ Michel.  □ On ne sait pas. 
 

10. Qui aide Théo ? 

□ Adèle. □ Sa mère. □ Michel. 
 

Bonus : Pourquoi ce livre s’appelle-t-il « Passage de la peur » ? Donne-lui un autre titre.  
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 
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1. Pourquoi le capitaine Haddock et Tintin se retrouve-t-il au Pérou ? 
 

______________________________________________________________________________  
 

2. Pourquoi le bateau est-il mis en quarantaine ? 
 

______________________________________________________________________________  
 

3. Le nom du bateau sur lequel Tournesol est prisonnier s’appelle :  
 

□L’Inca  □Le Maya  □ Le Pachacamac 
 

4. Qu’offre un Indien à Tintin pour avoir défendu Zorrino:  
 

□ Un bracelet  □ Une médaille □ de l’argent 
 

5. De qui les Indiens ont-ils peur ? 
 

______________________________________________________________________________  
 

6. Par quel animal Milou se fait-il enlever ? 

□ un condor □ un aigle □ un lama 
 

7. Comment le capitaine Haddock crée-t-il une avalanche ? 
 

______________________________________________________________________________  
 

8. Qui va profiter de la protection du talisman ? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

9. De quelle façon Tintin et ses amis vont-ils échapper au bûcher ? 
 

______________________________________________________________________________  
 

10. Par quel animal le capitaine Haddock se fait-il embêter toute l’histoire ? 
 

______________________________________________________________________________  

 
Bonus : Trouve la définition des mots suivants 
 

Un poncho : ______________________________________________________________________________________ 

Un condor : ______________________________________________________________________________________ 

Un tapir : ______________________________________________________________________________________ 

 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 
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1. En quelle classe est le narrateur de l’histoire ?  

 

□ en sixième  □ en CM2  □ en CP 
 

2. Qu’a l’habitude de porter le grand-père du narrateur ? 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

3. Que propose Maximilien Alexandre au narrateur s’il travaille bien durant toute l’année  
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

4. Quelle note a obtenu le narrateur lors de son premier contrôle de l’année ? 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

5. Que font le narrateur et son grand–père une fois par mois ?  
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

6. Quel âge a le grand –père du narrateur ? 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

7. Comment s’appelle le narrateur de l’histoire ? 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

8. Quel mot appris à l’école le narrateur utilise-t-il à la maison pour prouver à sa mère qu’il a du 

vocabulaire ? 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

9. Quel est le point faible du narrateur à l’école ? 

□ l’orthographe  □ la lecture  □ les mathématiques 
 

 

10. Finalement, quel cadeau grand-père Maximilien Alexandre offre-t-il à son petit-fils ? 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

Bonus : Cite trois cadeaux que le narrateur aimerait obtenir. 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 
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1. Quel est le mot le plus beau de la langue française 

 

□ école  □ travail  □ vacances  □ fournitures 
 

2. En quelle classe entre Emma Gauthier à la rentrée ? 
 

□ en sixième  □ en CM2  □ en CM1 

3. A quoi voit-on que la maîtresse Sylvie Sylvy est énervée ? 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

4. Que pense Ugo Strammacione de sa maîtresse Laure Bidou ? 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

5. Quel matériel Laure Bidou a demandé à ses élèves pour la rentrée ?  
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

6. Pourquoi Emma est-elle jalouse de Farida ? 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
7. Comment est la maîtresse de Josselin, Mme Plumecocq ? 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

8. Quel genre de liste Ugo rédige-t-il ? 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

9. Que s’est-il passé pour Emma à une semaine de la rentrée ?  
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

10. Qu’est allé chercher Josselin chez pépiniériste ?  
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

Bonus : Cite trois titres de livres de Susie Morgenstern qui ont pour thème l’école : 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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1. Pourquoi Stéphane se jette-t-il sur le journal tous les matins ? 

 

______________________________________________________________________________  
 

2. Quel film Stéphane souhaite-t-il voir ce soir-là ?  
 

______________________________________________________________________________  

 

3. Que cherche Stéphane désespérément ? 
 

□ le journal  □ le programme télé  □ la clé de la cave 

 

4. Pourquoi les parents de Stéphane cache-t-il sans cesse la télévision ? 
 

______________________________________________________________________________  
 

5. Où la télévision est-elle cachée désormais ?  
 

______________________________________________________________________________ 
 

6. Que donne Stéphane au marchand de télévision pour qu’il lui garde sa télévision ?  
 

______________________________________________________________________________ 
 

7. A l’aide de quoi Stéphane emporte-t-il sa télévision ? 
 

______________________________________________________________________________ 
  

8. Dans quelle ville Stéphane habite-t-il ? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

9. Où Stéphane regarde-t-il sa télévision ?  
 

______________________________________________________________________________ 
10. Que se passe-t-il à la fin ? Comment Stéphane réagit-il vis-à-vis de la télévision ?  
 

______________________________________________________________________________ 
 

Bonus : Cite trois termes qui désignent la télévision dans ce livre ? 
 

______________________________________________________________________________ 
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1. Quel est le souhait de Xavier ? 

 

□ partir camper  □ partir en vacances  □ partir en Ecosse 

 

2. Pourquoi la veille du départ Xavier ne peut-il plus partir ?  
 

______________________________________________________________________________ 

 

3. Pourquoi la famille de Xavier est-elle obligée de partir sans lui ?  
 

______________________________________________________________________________ 
 

4. Qui va s’occuper de Xavier durant l’absence de sa famille ?  
 

______________________________________________________________________________ 
 

5. Sébastien, le premier baby-sitter… 
 

□ repart dès qu’il arrive  □ s’installe auprès de Xavier et discute avec lui  

□ téléphone pour dire qu’il ne viendra pas 

6. Cunégonde est :  

□ Acrobate  □ guitariste  □ jongleuse 

 

7. Quel jeu apprennent Marie-Louise et Marie-Claire à Xavier ? 
 

□ Le jeu de dames  □ Le jeu d’échecs  □ La belote 

 

8. Quelle particularité physique a Aude ? 
 

□ Elle est enceinte  □ Elle est grosse  □ Elle a la varicelle 

 

9. Combien de nounous Xavier a-t-il finalement eu en tout ?  

□ 6  □ 7  □ 8 

 

 

10. Les parents de Xavier reviennent de leur voyage…  
 

□très contents  □ extrêmement déçus  □ avec des cadeaux pour Xavier 

 

Bonus : Invente un personnage qui aurait pu garder Xavier. 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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1. Quel est le surnom du personnage principal ? 

 

□ supermoyen   □ Alexandre le Grand  □ Alexandre le Moyen 

 

2. Quelle est sa réponse préférée à l’école ? 
 

______________________________________________________________________________  
 

3. Quel est son meilleur ami ? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

4. Quel âge a Alexandre ?   
 

______________________________________________________________________________ 
 

5. Comment le piano est-il nommé au début du livre ?  
 

______________________________________________________________________________ 
 

6. Qui a lui offert le piano ? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

7. Quelle est la nationalité de la professeure de musique d’Alexandre ? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

8. Pourquoi Alexandre a-t-il composé son propre poème ?  
 

______________________________________________________________________________ 
 

9. En quoi Alexandre aide-t-il Inès ? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

10. Si Alexandre rencontrait une fée, quel don lui demanderait-il ?  
 

______________________________________________________________________________ 
 

Bonus : Si tu pouvais avoir un don, lequel choisirais-tu ? Pourquoi ? 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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1. De quoi rêve Charlotte ? 

 

______________________________________________________________________________ 
 

2. Pourquoi Charlotte arrête-t-elle de finir les assiettes de ses camarades à la cantine ? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

3. Quelle est la 2ème idée de Charlotte pour gagner de l’argent ?  
 

□ manger les restes de la cantine  □ inventer un vaccin anti-poux  

□ porter le cartable de ses camarades 
 

4. Que fait Charlotte à la rentrée de CP pour gagner de l’argent ?  
 

______________________________________________________________________________ 
 

5. Pourquoi la vente du journal de Charlotte ne fonctionne-t-elle pas ?  
 

______________________________________________________________________________ 
 

 

6. Comment se prénomme l’enfant qui empêche les idées de Charlotte de bien se dérouler ? 
 

 

______________________________________________________________________________ 
 

7. Comment s’appelle le sandwich crée par Charlotte qui a pour ingrédient du beurre de cacahouètes et de la 

confiture de roses ?  
 

______________________________________________________________________________ 
 

8. Pourquoi Charlotte arrête-t-elle de confectionner des sandwichs ? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

9. Pourquoi Charlotte ses cousines arrêtent-elles de faire de la musique dans la rue ?  
 

______________________________________________________________________________ 
 

10. Quel métier Charlotte exerce-t-elle qui consiste à écouter les autres ?  
 

 

______________________________________________________________________________ 
 

Bonus : Quel est le 2ème titre de « C’est pas juste » ? 
 

______________________________________________________________________________ 

 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 
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1. Avec qui Ernest vit-il ?  

 

□ Henriette et Précieuse  □ Germaine et Précieuse □ Victoire et Précieuse 
 

2. Quel âge avait Ernest quand sa mère est morte ?  
 

______________________________________________________________________________ 
 

3. Qu’a l’habitude de goûter Ernest ?  
 

□ du chocolat  □ une pomme et une biscotte  □ de la soupe 

 
4. Pourquoi la fille des de Montardent s’appelle Victoire ? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

5. Combien sont-ils dans la famille des de Montardent ?  
 

______________________________________________________________________________ 
 

6. Comment s’appelle le cadet de la famille ?  
 

______________________________________________________________________________ 
 

7. Pourquoi Victoire et Ernest se font-ils renvoyer de l’école ?  
 

______________________________________________________________________________ 
 

8. Qui remplace Germaine quand elle se fait hospitaliser ? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

9. Finalement, combien Ernest a-t-il de sœurs ? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

10. Pourquoi ce livre s’appelle-t-il « Lettres d’amour de 0 à 10 » ?  
 

______________________________________________________________________________ 
 

 

 

______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
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1. Pourquoi Sophie, petite, pleurait-elle ?  

 

□ car elle voulait qu’on s’occupe d’elle.  □ car elle avait fait pipi dans son pyjama.  

□ car ses vêtements ne lui plaisaient pas. 

 

2. Que récitait-elle quand elle a appris à parler ?  
 

______________________________________________________________________________ 
 

3. Que dessinait-elle à l’âge de 5 ans ?  
 

□ des maisons  □ des demi-soleil □ des robes 
 

4. Comment les enfants de sa classe la considèrent-ils ? 
 

□ bizarre  □ Excentrique □ dépareillé 
 

 

5. Quel type de vêtements Sophie n’a-t-elle pas ? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

 

6. Pourquoi la maîtresse écrit-elle aux parents de Sophie ? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

7. Pourquoi l’école demande que Sophie aille voir un psychothérapeute ? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

8. Pourquoi Sophie prend-elle son temps ? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

9. Que décide le père de Sophie un samedi après-midi ? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

10. Pourquoi Sophie s’habille-t-elle avec plein de vêtements et d’accessoires ?  
 

______________________________________________________________________________ 
 

Bonus : Que signifie l’expression « cucul la praline » ? 
 

______________________________________________________________________________ 
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1. Que se passe-t-il pour la plupart des rois ?  

 

______________________________________________________________________________ 
 

2. À quoi sert la main droite du roi Georges CXIV ?  

□ à tenir un parapluie  □ à manger  □ à saluer 
 

3. À quoi la reine Fortuna passe-t-elle ses journées ? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

 

4. Où la famille royale déménage-t-elle ?  
 

□ dans un appartement □ un palais □ un château 
 

 

5. Quel âge a la princesse Alyestère ?  
 

______________________________________________________________________________ 

 

6. Alyestère pénètre pour la première fois à l’école :  
 

□ un lundi □ un mardi □ un jeudi 

 

7. Pourquoi le roi finit-il par accepter d’inscrire sa fille à l’école ?  
 

______________________________________________________________________________ 
 

8. Que déclare Laurence à Alyestère au sujet des princesses ? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

9. Que font les garçons de l’école avec la couronne d’Alyestère ? 

 

______________________________________________________________________________ 

 

10. À quoi la reine Fortuna passe-t-elle maintenant ses journées ?  

 

______________________________________________________________________________ 
 

Bonus : Trouve deux expressions dans le livre qui remplace le mot « école » 
 

______________________________________________________________________________ 
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1. Combien y a-t-il d’élève dans la classe de Julien ?  

 

______________________________________________________________________________  

2. Où se trouve l’école de Julien ? 
 

______________________________________________________________________________  

 

3. Que gagnent les élèves s’ils trouvent la solution du problème donné par la maîtresse ? 
 

□ l’estime de la maîtresse □ des sous □ des bonbons 
 

 

4. Qui est Maurice ?  
 

□ le directeur de l’école □ un élève □ le fiancé de la maîtresse 
 

 

5. Qui est la voisine de Julien 
 

______________________________________________________________________________ 
 

 

6. Le mardi, combien de temps la maîtresse a laissé sonner le téléphone avant de le débrancher ?  
 

______________________________________________________________________________ 
 

7. Pourquoi Bérénice quitte-t-elle la classe ce mardi ? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

8. Qui vient à l’école vendredi à 15 heures ? 
 

______________________________________________________________________________ 

 

9. Pourquoi Catherine quitte-t-elle sa classe jeudi ? 
 

______________________________________________________________________________  
 

10. Que vient faire Maurice à l’école vendredi ? 

 

______________________________________________________________________________ 
 

Bonus : Résume en une ou deux phrases l’histoire de ce livre. 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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1. Coche le don que Gwendoline ne donne pas à Anselme. 
 

 

□ sagesse  □ orgueil  □ courage □ poltronnerie 
 

2. Quel sort le magicien Mordred lance-t-il à Anselme ? 
 

______________________________________________________________________________  
 

3. Que doit combattre Anselme le poltron ? 
 
 

______________________________________________________________________________ 
 

4. Qui a combattu une première fois Baal Zébouth ? 
 

□ Anselme le poltron  □ Anselme le sage □ Anselme l’orgueilleux 
 

 

5. Pourquoi la princesse Guenièvre a-t-elle été enlevé par Méléagant ? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

 

6. Qui protège le pont devant la forteresse de Méléagant ? 
 

□ un dragon  □ un sorcier  □ un chevalier 
 

7. Qui réussit finalement à vaincre Méléagant ? 
 

□ Anselme le poltron  □ Anselme le sage □ Anselme l’orgueilleux 
 

8. De quoi Méléagant tire-t-il sa force ? 
 

□ d’une épée  □ d’un miroir  □ d’une baguette magique 
 
 

9. De quelle façon Anselme redevient qu’un ? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

10. De quelle façon le roman se termine-t-il ? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

Bonus : Pourquoi appelle-t-on ce roman « Le chevalier aux trois visages » ? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 

Note obtenue             
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1. Depuis combien de temps les grands-parents d'Alexandra n'ont-ils pas vu leur ami ? 

□ 6 mois  □ 6 ans  □ 6 jours  □ 60 ans 
 

2. Pourquoi les deux enfants se font-ils arrêter à la sortie du cinéma ? 
 

____________________________________________________________________________ 
 

 

3. Quel âge a Bernard quand la guerre éclate ?  

□ 8 ans  □ 9 ans  □  10 ans  □ 11 ans 
 

4. Pourquoi Pierre le policier confisque-t-il le poste de radio ? 

□ car il a été volé □ car les Juifs n'ont pas le droit d'écouter de musique 

□ car les Allemands en ont besoin □ car les Allemands n'aiment pas la musique 
 

 

5. Que distribue-t-on à la famille de Bernard au commissariat ? 
 

____________________________________________________________________________ 
 

6. Pourquoi Pierre dit-il aux juifs de s'enfuir de chez eux ? 
 

____________________________________________________________________________ 
 

7. Qu'arrive-t-il aux parents de Sarah ? 
 

____________________________________________________________________________ 
 

8. Combien de temps la famille de Bernard s’est-elle cachée ? 
 

____________________________________________________________________________ 
 

9. Qu'apporte Pierre le policier à Bernard et ses parents ? 

□ des légumes □ des vélos  □ papiers d’identité  □ des armes 
 

10. Qui Sarah et Bernard retrouvent-ils 60 ans après ? 

 

____________________________________________________________________________ 
 

Bonus : Pourquoi, selon toi, monsieur Pierre a-t-il sauvé la famille de Bernard ?  
 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 

Note obtenue             
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1. Qui est Esther ?  
 

____________________________________________________________________________ 
 

2. Quel tatouage Alexandra a-t-elle sur l’épaule ?  
 

□ une coccinelle  □ un papillon  □  une abeille  □ un code barre 
 

3. Quel tatouage Esther a-t-elle sur le bras ? 
 

____________________________________________________________________________ 
 

4. Quel âge avait Esther quand elle a été emmenée par les nazis ?  
 

____________________________________________________________________________ 
 

 

5. Qu’emporte Esther avec elle quand les nazis l’emmènent ?  
 

____________________________________________________________________________ 
 

6. Combien de temps Esther est-elle restée dans le camp de concentration ? 
 

□ 1 an  □ 2 ans  □ 3 ans  □ 4 ans 
 

7. Qui a libéré Esther du camp de concentration ? 
 

□  les Français  □ les Russes  □ les Américains  □ les Anglais 
 

8. Grâce à quoi Esther est-elle restée en vie ? 
 

____________________________________________________________________________ 
 

9. Quel morceau de musique Esther a-t-elle joué la nuit de Noël 1943 ? 

____________________________________________________________________________□  
 

10. Qu’est-il arrivé au jeune gitan qui jouait de la flûte ? 
 

____________________________________________________________________________ 
 

Bonus : Quel est le titre du 3ème livre dans la série Les trois secrets d’Alexandra ? 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 

Note obtenue             
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1. Fer à repasser : De quel cours le narrateur rentre-t-il avant de rencontrer la fée ? 
 

□ d’un cours de guitare   □ d’un cours de trompette     □  d’un cours de piano   □ d’un cours de saxophone 
 

2. Fer à repasser : Pourquoi la fée veut-elle transformer le narrateur ? 
 

□ parce qu’il l’a aidée à se relever.  □ parce qu’il refusait de lui donner un baiser.     □  parce qu’il l’a insultée 
 

3. Fer à repasser : En quoi,  finalement, la fée va-t-elle transformer le narrateur ? 
 

____________________________________________________________________________ 
 

 

4. Soupçon : Pourquoi, en regardant son chat, le narrateur pense-t-il qu’il s’est passé quelque chose de grave ? 
 

 

____________________________________________________________________________ 
 

5. Soupçon : Qu’a mangé le chat du narrateur ?  
 

□ son canari   □ son poisson rouge      □  son gâteau au chocolat  □ sa souris blanche 
 

6. Rencontre : À ton avis, qui rencontre le narrateur ? Comment le sais-tu ? 
 

____________________________________________________________________________ 
 

7. Rencontre : À ton avis, dans quel genre de machine monte le narrateur ? Comment le sais-tu ? 
 

____________________________________________________________________________ 
 

8. Recette : Où se déroule la scène ? 
 

 

____________________________________________________________________________ 
 

9. Recette : Qui discutent dans cette scène ? 
 

____________________________________________________________________________ 
 

10. Recette : Qu’est-il arrivé au fiancé de la pomme de terre ? 
 

____________________________________________________________________________ 
 

Bonus : Quelle nouvelle as-tu préférée ? Pourquoi ? 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 

Note obtenue             
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1. Qui sont les personnages principaux de cette histoire ? 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

2. Où se déroule cette histoire ? 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

3. Quelle résumé correspond le mieux à cette histoire ?  

□ À la librairie de son père, Odilon boit l’encre des livres. C’est un vampire buveur d’encre !  

□ À la librairie de son père, Odilon observe la manie des clients et leur conseille de boire l’encre des livres. 

□ À la librairie de son père, Odilon observe un drôle de client. Il boit l’encre des livres. 
 

4. Remets ces différents passages dans l’ordre chronologique du livre. 
 

A/ Odilon se fait mordre et voilà que lui aussi est attiré par l’encre des livres.  
 

B/ Odilon décide de suivre un drôle de client.  C/ Odilon arrive à l’entrée d’un cimetière. 
 

D/ Odilon observe les petites manies des clients.  ______________________________ 
 

5. Quel caractère correspond le plus à Odilon ? □ menteur   □ téméraire   □ étrange  □ cultivé 
 

6. Pourquoi le garçon ne raconte-t-il pas ce qu’il a vu à son père ? 
 

□ son père ne le croirait pas.       □ Il a peur du buveur d’encre.    □  parce que son père est parti en vacances. 
 

7. Pourquoi le buveur d’encre a-t-il des petites lettres de l’alphabet sur la peau ? 
 

□ car il apprend à lire   □ car il s’est fait des tatouages.   □  car il boit l’encre des livres.  □ car il lit trop. 
 

8. Comment sont les dents du buveur d’encre ? 

□ en forme de dents de requin.   □ en forme d’aiguilles.      

□  en forme de plumes sergent-major.  □ en forme de crayons. 
 

9. Que fait l’enfant à la fin du livre ? 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

10. Pourquoi le vampire s’appelle-t-il Draculivre ? 
 

______________________________________________________________________________  

Bonus : As-tu aimé ce livre ? Pourquoi ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 

Note obtenue             
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1. Qui est Théo ? 
 

____________________________________________________________________________ 
 

2. Qui est Brantôme ? 
 

____________________________________________________________________________ 
 

3. Pourquoi la maîtresse de Théo le punit-elle tout le temps ? 
 

____________________________________________________________________________  

 

4. Quel incident de passe-t-il dans les toilettes de l’école ? 
 

____________________________________________________________________________ 
 

5. Que risque Côme s’il continue à faire des bêtises ? 
 

 

____________________________________________________________________________  

 

6. Quel premier métier Théo et Brantôme proposent-ils à Côme ? 

 

____________________________________________________________________________ 
 

 

7. Pourquoi ce métier n’a-t-il pas convenu à Côme ? 
 

____________________________________________________________________________ 
 

8. Où Théo et Brantôme emmène-t-il Côme pour trouver un travail ?  

 

□ dans une gare.     □ dans une fête foraine.     

□  dans une maison hantée.    □ dans une école. 
 

9. Comment s’appelle l’attraction dans laquelle Côme va travailler ?  
 

____________________________________________________________________________ 
 

10. Qui souhaite également quitter la tribu des fantômes ? 
 

□ Servâne.  □ Jehâne.    □  Doriâne.    □  Lisiâne.  □  Côme. 
 

Bonus : Quelle question Théo se pose sans cesse à propos de ses fantômes ? 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 

Note obtenue             
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1. Pourquoi Doriâne est-elle si triste ? 
 

____________________________________________________________________________ 
 

2. Qui est Brantôme ? 
 

____________________________________________________________________________ 
 

3. Où Théo va-t-il chercher une maison pour Doriâne ? 
 

□ à la bibliothèque □ à l’école □   au centre-ville □ dans le vieux quartier de la ville  

 

 

4. Quel incident de passe-t-il dans les toilettes de l’école ? 
 

____________________________________________________________________________ 
 

5. Que risque Côme s’il continue à faire des bêtises ? 
 

 

____________________________________________________________________________  

 

6. Quel premier métier Théo et Brantôme proposent-ils à Côme ? 

 

____________________________________________________________________________ 
 

 

7. Où Doriâne cherche-t-elle sa maison ? 

____________________________________________________________________________ 
 

8. Quel fantôme voit les événements quelques minutes avant qu’ils se produisent ? 

 

□ Doriâne □ Servâne □  Ariâne □ Oriâne □ Jehâne □ Lisiâne 
 

9. Comment s’appelle le tome 3 de la BD « Les Apprentis fantômes » ?  
 

____________________________________________________________________________ 
 

10. Où Doriâne retourne-t-elle ? 
 

____________________________________________________________________________ 
 

Bonus : Quel est le titre du prochain tome ? 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 
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1. Qui sont les personnages principaux de cette histoire ? 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

2. Quand se déroule cette histoire ? 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

3. Quel résumé correspond le mieux à cette histoire ?  

□ Tuffy, le chat de la maison, raconte une semaine de sa vie, jour par jour, où il est accusé d’avoir tué plusieurs 

animaux.  

□ Tuffy, le chat de la maison, tue plusieurs animaux ce qui met en colère toute sa famille. 

□ Tuffy, le chat de la maison,  se fait condamner la chatière car il a tué plusieurs animaux.   
 

 

4. Remets ces différents passages dans l’ordre chronologique du livre. 
 

A/ Une petite boule de plumes se jette dans la gueule de Tuffy. B/ Tuffy trouve une souris morte. 
 

C/ Tuffy va chez le vétérinaire faire un vaccin.  D/ Le père d’Ellie remet Thumper dans son clapier. 
 

 ______________________________ 
 

5. Quel caractère correspond le plus à Tuffy ? □ menteur   □ meurtrier   □ de mauvaise foi   □ jaloux 
 

6. De quoi Tuffy est-il accusé le jeudi ?  

□ d’avoir tué une souris.   □ d’avoir tué un oiseau. □ d’avoir tué un lapin. 
 

7. Pourquoi le père d’Ellie cloue-t-il la chatière ? □ pour se débarasser de Tuffy.  

□ pour que Tuffy évite de ramener des animaux morts à la maison.  □ pour punir Tuffy    
 

 

8. Quel animal Tuffy regarde-t-il avec envie dans la salle d’attente de chez le vétérinaire ? 

□ un lapin  □ une souris  □ un chien  □ un bébé gerbille 
 

9. Pourquoi la vétérinaire ne veut plus de Tuffy dans son cabinet ? 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

10. Tuffy est-il réellement un meurtrier ? Justifie ta réponse. 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

Bonus : As-tu aimé ce livre ? Pourquoi ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 

Note obtenue             
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1. Qui est maître Pathelin ? 
 

□ un berger. □ un juge. □ un avocat.  □ un drapier. 
 

2. Que souhaite offrir Pathelin à sa femme ? 
 

□ une robe et un chaperon □ un drap et une couverture  

□ une jupe et un chaperon  □ un bonnet et une écharpe 

 

3. Que propose Pathelin à maître Guillaume en échange du drap ? 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

4. De quelle façon maître Pathelin a-t-il dupé maître Guillaume ? 
 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5. Pourquoi maître Pathelin fait-il semblant d’être malade ? 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

6. Que demande Agnelet à maître Pathelin ? 
 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

7. Pourquoi lui demande-t-il cela ? 
 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8. Que fait Agnelet durant tout le procès ? 
 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

9. Pourquoi Agnelet n’est-il finalement pas condamné ? 
 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

10. Qui a finalement dupé tout le monde ? 
 

______________________________________________________________________________ 

 

Bonus : À quelle période historique cette histoire a-t-elle été écrite ? 

 

______________________________________________________________________________ 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 

Note obtenue             
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1. Qui sont les personnages principaux de cette histoire ? 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

2. Où se déroule cette histoire ? 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

3. Quelle résumé correspond le mieux à cette histoire ?  

□ La terre du Marais qui pue est en danger menacé par le terrible Docteur Câlinou ! Randalf, apprenti magicien, 

pense avoir trouvé leur sauveur en la personne de Jean-Michel, un jeune garçon. 

□ Jean-Michel alias Jean-Mi le Barbare est un super-guerrier capable de vaincre le Docteur Câlinou. 

□ La terre du Marais qui pue est en danger menacé par le terrible Docteur Câlinou ! Jean-Michel, un jeune garçon 

pense avoir trouvé leur sauveur en la personne de Randalf, le magicien. 

 

4. Remets ces différents passages dans l’ordre chronologique du livre.   ______________________________ 
 

A/ Jean-Michel décide de se rendre chez le Docteur Câlinou.  

B/ Randalf fait venir Jean-Michel sur la terre du Marais qui pue.  

C/ Jean-Michel devient un super-guerrier. D/ Jean-Michel a disparu, sans doute écrasé par l’ogre, Engelbert.  

5. Quel caractère correspond le plus à Véronica ? □ prétentieuse   □ moqueuse  □ menteuse □ courageuse 
 

6. Qui sont les deux compagnons de Randalf ? 
 

□ un ogre et une perruche    □ un ogre et un chien      □ un chien et une perruche □ deux ogres 
 

7. Où habite Randalf ? □ dans un château  □ dans une haute tour 

□ dans une maison-bateau □ dans une baignoire 
 

8. Qui fournit l’équipement de Jean-Mi le Barbare 
 

□ des ogres  □ les gobelins      □ Randalf lui-même □ Le baron Cornu 
 

9. Qui devient le doudou d’Engelbert ? 
 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

10. Pourquoi Jean-Michel ne peut-il pas rentrer chez lui ? 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Bonus : As-tu aimé ce livre ? Pourquoi ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 

Note obtenue             

 

46 Rallye-lecture CM Prénom : _____________  Date : __________________ 

La chasse à l’ogre 
De Paul Stewart –Milan 

 

Forme littéraire : roman illustré – Genre littéraire : fantastique 

http://davidcrol.eklablog.com/ 

http://davidcrol.eklablog.com/
http://davidcrol.eklablog.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Qui sont les personnages principaux de cette histoire ? 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

2. Pourquoi Milo veut-il devenir parfait ? 
 

□ car il fait beaucoup de bêtises    □ car il est méchant   

□ car il en a assez de faire gronder par tout le monde. □ car il trouve le livre du docteur Merlan intéressant. 
 

3. Quelle résumé correspond le mieux à cette histoire ?  

□ Un jour, Milo trouve dans la bibliothèque un livre qui permet de devenir parfait en trois jours. Son auteur est le 

docteur Merlan. Milo tente l’expérience.   

□ Milo en a assez d’être grondé par ses parents, ridiculisé par sa sœur et puni par sa maîtresse. Alors, il décide de 

prendre des cours auprès du docteur Merlan pour devenir parfait en trois jours. 

□  Il ne reste plus que trois jours à Milo pour devenir parfait sinon il sera puni par la maîtresse et ses parents. 
 

4. Remets ces différents passages dans l’ordre chronologique du livre.   ______________________________ 
 

A/ Milo ne mange pas pendant 24 heures.  B/ Milo décide de ne rien faire pendant 24 heures. 
 

C/ Milo porte un poireau autour du cou. D/ Le père de Milo apporte du thé à son fils.  
 

5. Quel caractère correspond le plus à Milo ? □ turbulent   □ naïf  □ parfait  □ ridicule 
 

6. Quelle est la particularité du livre du docteur Merlan ?  
 

□ On voit le docteur en photo dans un costume ridicule.                                       □ Il est très court. 

□ On a l’impression que le docteur devine à l’avance ce que va faire le lecteur.     □ Rien. 
 

7. Quelle chose Milo n’a pas intérêt à faire s’il veut devenir parfait ? 
 

□ essayer de devenir parfait avant la fin des trois jours.   □ en parler à ses parents 

□ arrêter le programme de perfection avant la fin.       □ faire le programme de perfection avec un ami. 
 

8. Selon le docteur Merlan, les gens parfaits ne mangent pas souvent pour ne pas ___________________. 
 

9. Selon le docteur Merlan, qu’apporte la perfection 

□ le respect  □ les connaissances □ l’ennui   □ la jalousie 
 

10. Quelques semaines plus tard, qui se balade avec un poireau autour du cou ? ____________________ 
 

Bonus : As-tu aimé ce livre ? Pourquoi ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 

Note obtenue             
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1. Pourquoi la société immobilière Cash Flouze & Co veut-elle expulser les gitans ? 
 

□ car ils puent des pieds.      □ car ils n’aiment pas le cirque.  

□ car ils se sont installés sur un terrain appartenant à la société. □ car ils volent des poules. 
 

2. À qui la société fait-elle appel pour expulser les gitans ?  
 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

3. Qui paye l’entrée au cirque à Oscar ? 
 

□ Jumbo   □ Sylvester  □ Charles      □ Capo 
 

 

4. Pourquoi Charles est-il aller au cirque ?  
 

___________________________________________________________________________________ 

5. Quel métier Charles va-t-il exercer au sein du cirque ? 
 

□ manœuvre   □ clown  □ acrobate  □ jongleur 
      

6. Pourquoi Capo veut-il à tout prix se venger des gitans ? 
 

____________________________________________________________________________________ 

7. Où habite réellement Oscar ? 
 

□ dans un cirque  □ dans une maison de placement □ avec Karthoum  □ dehors 
 

8. Pourquoi Capo a-t-il kidnappé Mirabella ? 
 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

9. Combien Charles donne-t-il à Capo pour qu’il disparaisse ? 

□ 1 000 € □ 2 000 € □ 3 000€    
 

 

10. Comment Charles séduit-il Mirabella ? 
 

□ en brûlant son chéquier □ en la sauvant des mains de Capo  □ en dansant et en chantant  

 

Bonus : Qu’est-ce qu’un gadjo ? 

 

______________________________________________________________________________ 
 

 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 
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1. Qu’a l’habitude de faire madame Bartolotti ? 
 

□ fumer des cigarettes au petit-déjeuner.    □ acheter des tapis.  

□ acheter par correspondance.     □ s’habiller à la mode. 
 

2. Que contient le paquet reçu par madame Bartolotti ?  
 

 

□ un nain rabougri et une carte d’identité  □ un gnome et du corned-beef      □ un enfant et une enveloppe       

 

3. Que doit verser rapidement madame Bartolotti sur le contenu du paquet ? 
 

□ de l’eau tiède □ un bouillon de culture □ une soupe de savoir  □ un sirop 
 

 

4. Que propose monsieur Alexandre à madame Bartolotti :  

 

□ de devenir le père de Frédéric □ d’emmener Frédéric au zoo □ d’apprendre à lire à Frédéric 

□ de renvoyer Frédéric d’où il vient 

 

5 Dans quelle classe Frédéric est-il inscrit ? 
 

□ CE1  □ CE2  □ CM1 □ CM2 
      

6. Pourquoi Frédéric est-il détesté par ses camarades de classe ? 
 

□ car il est trop intelligent. □ car il est trop violent.  □ car il est malpoli.  □ car il est très sale et sent mauvais. 
 

7. Pourquoi Frédéric doit-il se cacher et quitter l’appartement de Mme Bartolotti ? 
 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

8. Que doit apprendre Sophie à Frédéric ? 
 

 

□ à devenir parfait □ des mauvaises manières □ à se défendre   □ à lire et à écrire 
 

9. Quel indice les hommes de l’usine trouve-t-il chez Mme Bartolotti qui prouve que Frédéric est encore là ? 

□ des vêtements □ une brosse à dent □ un cahier de classe daté de la veille □ un jouet 
 

 

10. Pourquoi Frédéric finit-il par rester avec Mme Bartolotti ? 
 

_____________________________________________________________________________________  

 

Bonus : Donne deux conseils à Mme Bartolotti pour qu’elle devienne une bonne mère. 

______________________________________________________________________________ 
 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 

Note obtenue             
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1. Qui est Antoine Lebic ?________________________________________________________________________________ 
 

2. Qui est monsieur Dard ? _______________________________________________________________ 
 

3. Quel résumé correspond le mieux à cette histoire ?  

□ Antoine Lebic et son équipe arrêtent le foot car ils viennent de perdre 18-0.  

□ Antoine Lebic et son équipe s’entraînent pour se qualifier au championnat inter-écoles. 

□ Antoine Lebic et son équipe se préparent pour la prochaine rencontre du championnat. Ils ont une arme secrète. 
 

4. Remets ces différents passages dans l’ordre chronologique du livre.  ______________________________ 
 

A/ L’équipe d’Antoine Lebic est éliminée du championnat inter-écoles. 
 

B/ Antoine reçoit un message secret. C/ Magali fait réviser les règles du foot à l’équipe d’Antoine. 
 

D/Monsieur Dard donne une seconde chance à l’équipe d’Antoine.   
 

5. Comment l’équipe d’Antoine finit-elle par se qualifier ? 
 

□ L’autre équipe a été disqualifiée   □ L’autre équipe a déclaré forfait.   

□ L’autre équipe n’a plus assez de joueurs pour continuer le championnat        
 

6. Selon Magali, on gagne un match de foot :  
 

□ en trichant   □ En terrorisant l’adversaire. □ en donnant des coups. 

7. Quel nom donne-t-on à Jonathan, le gardien de but.  
 

□ l’Ange de la mort  □ l’Étrangleur  □ Exterminator  □ Zidane 
 

8. De qui l’école de la rue Ribot a-t-elle besoin pour gagner le championnat ? 
 

□ des supporters □ d’un meilleur entraîneur □ d’un meilleur gardien de but  □ d’un arbitre 
 

9. Que contient le mot de Magali ? 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

10. Pourquoi le match a-t-il du mal à débuter ? 
 

______________________________________________________________________________  

Bonus : As-tu aimé ce livre ? Pourquoi ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 

Note obtenue             
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1. Qui sont les personnages principaux de cette histoire ? 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

2. Où se déroule le début de cette histoire ? 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

3. Quel résumé correspond le mieux à cette histoire ?  

□ Petite Puce offre Pinok et Barbie, ses jouets préférés, aux enfants qui n’ont rien.  

□ Maman chérie offre Pinok et Barbie, les jouets préférés de Petite Puce, aux enfants qui n’ont rien. 

□ Pinok et Barbie, les jouets préférés de Petite Puce, sont volontaires pour aller là où les enfants n’ont rien.  
 

4. Remets ces différents passages dans l’ordre chronologique du livre. 
 

A/ Le président de la République demande aux enfants de donner leurs vieux jouets aux enfants qui n’ont rien. 
 

B/ Pinok et Barbie débarquent au pays des trois fois rien. C/ Petite Puce ramène Pinok chez Maman chérie. 
 

D/ Pinok devient un petit garçon   ______________________________ 
 

5. Quel caractère correspond le mieux à Pinok ? □ attentionné   □ moqueur   □ généreux  □ bien élevé 
 

6. Pourquoi Petit Puce décide d’envoyer Pinok au pays où les enfants n’ont rien ?  

□ car elle veut s’en débarrasser.  □ car c’est celui qu’elle aime le plus  

□ car Polichinelle est trop vieux pour faire un si long voyage. 
 

7. Que reçoit Petite Puce en échange de Pinok et Barbie ? □ un autre pantin et une autre poupée.  

□ un billet de tombola.  □ un séjour dans le pays où les enfants n’ont rien.   
 

8. Qui vient chercher Pinok au pays où les enfants n’ont rien ? 

□ Les Casques bleus  □ une fée Barbie □ Polichinelle  □ Petite Puce transformée en poupée 
 

9. Que deviennent Petite Puce et Pinok à la fin du livre ? 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

10. À ton avis, quel peut être le pays où les enfants n’ont rien ? 
 

______________________________________________________________________________ 

Bonus : As-tu aimé ce livre ? Pourquoi ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 

Note obtenue             
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1. De quels contes de Charles Perrault fait-on allusion dans cette pièce de théâtre ? 
 

□ Le Chat botté   □ Le Petit Poucet  □ Peau d’Âne    □ Cendrillon   □ Le Petit Chaperon rouge   □ La Barbe bleue  
 

 

2. Où se déroule cette histoire ? ____________________________________________________ 

 

3. Quel résumé correspond le mieux à cette histoire ?  

□ Dans le cabinet de Suzanne Zonzon, « raccommodeuse de couples déchirés », des personnages tout droit sortis 

des contes de Perrault viennent en « consultation ».    

□ Poucet et Marie-Léonie Logre décident de divorcer et se battent pour la garde des enfants.     

□  Suzanne Zonzon, « raccommodeuse de couples déchirés », décide d’écrire l’histoire de Poucet et de Marie-

Léonie.  

 

3. Remets ces différents passages dans l’ordre chronologique du livre. 
 

A/ Une princesse ne peut plus chausser ses pantoufles.   B/ M. Bleu hésite de se remarier.  
 

C/ Madame Zonzon reçoit un coup de téléphone d’une femme qui est trop aimé par son père. 
 

D/ Poucet et Marie-Léonie se disputent la garde des enfants.  ______________________________ 
 

5. Quel caractère correspond le plus à Poucet ? □ attentionné   □ timide  □ colérique  □ menteur 
 

6. Que reproche Poucet à sa femme ? 
 

□ sa cicatrice     □ sa taille    □  son long cou. 
 

7. Qui a remis la tête de Marie-Léonie à l’endroit ? 
 

□ sa mère      □ son père □  un boucher-charcutier diplômé     □ Poucet 
 

8. Pourquoi la princesse n’arrive-t-elle plus à chausser ses pantoufles ? 

□ Elle a les pieds qui enflent quand il fait chaud  □ Ce sont les pantoufles d’une autre princesse. 

□  Elle a grossi des pieds car elle a pris 18 kilos.  □ Ces chaussettes sont trop épaisses. 
 

9. Cite quelque chose qui a été repris de la véritable histoire du Petit Poucet. 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

10. Cite quelque chose de différent de la véritable histoire du Petit Poucet. 
 

______________________________________________________________________________ 

Bonus : As-tu aimé ce livre ? Pourquoi ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 

Note obtenue             
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1. Qui est le personnage principal de cette histoire ? _________________________________________ 
 

 

2. Où se déroule cette histoire ? ____________________________________________________ 

 

3. Quel résumé correspond le mieux à cette histoire ?  

□ Chaque soir, dans une auberge où il s’enivre, un vieux marin raconte comment il a perdu son oreille.  

□ Un jeune enfant raconte comment il a perdu son oreille dans un cirque.    

□ Chaque soir, dans une auberge, un vieux marin raconte comment il a perdu son oreille mais ce sont des 

mensonges car il est né sans. .  

 

4. Remets ces différents passages dans l’ordre chronologique du livre.   ______________________________ 
 

A/ Le vieil homme raconte qu’une femme jalouse lui a arraché l’oreille.   
 

B/ Un marin raconte comment il a perdu son oreille, enfant,  lors d’une représentation de cirque. 
 

C/ L’aubergiste découvre une photo.     D/ Le vieil homme dévoile à l’aubergiste comment il a perdu son oreille.  
 

5. Quel caractère correspond le plus au vieil homme ? □ imaginatif   □ sincère  □ honnête  □ hypocrite 
 

6. Quelle question pose-t-on au vieil homme chaque soir ? ______________________________________ 
 

7. Quelle histoire racontée par le vieil est vraie ? 
 

□ Il a perdu son oreille lors d’une représentation de cirque.      □ aucune.  

□ Il a perdu son oreille à la guerre.          □ Il est né sans. 
 

8. Pourquoi l’aubergiste s’inquiète-t-il un soir ? 

□ Le vieil homme boit trop.    □ Le vieil homme ne parle pas. 

□ La chaise du vieil homme reste vide.  □ Aucun client n’écoute les histoires du vieil homme. 
 

9. Qu’ose faire l’aubergiste malgré l’état de santé du vieil homme ? 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

10. Le vieil homme est-il né avec une oreille en moins ? Comment le sait-on ? 
 

______________________________________________________________________________ 

Bonus : As-tu aimé ce livre ? Pourquoi ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 

Note obtenue             
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1. Qui est le personnage principal de cette histoire ? ___________________________________________ 

2. Que signifie son prénom ? ______________________________________________________________ 

3. Quel résumé correspond le mieux à cette histoire ?  

□ Abandonné à la naissance, Œdipe se venge en tuant son père et en épousant sa mère.  

□ Désespéré d’avoir épousé sa mère, Œdipe se crève les yeux.    

□ Victime d’une terrible malédiction, Œdipe tuera son père et épousera sa mère, sans savoir qu’il est leur fils. 

 

4. Remets ces différents passages dans l’ordre chronologique du livre.   ______________________________ 
 

A/ Sans le savoir, Œdipe tue son père.  B/ Œdipe et Antigone traversent de nombreux pays. 
 

C/ Sans le sa voir, Œdipe épouse sa mère.      D/ Œdipe répond à l’énigme du sphinx. 
 

5. Quel caractère correspond le plus à Œdipe ? □ menteur   □ impulsif  □ honnête  □ hypocrite 
 

 

6. Par qui Oedipe est-il élevé ? 
 

□ par un berger venu de Corinthe          □ par Polybe et Mérope 

□ par Laïos et Jocaste            □ par des bêtes sauvages. 
 

7. Pourquoi Œdipe quitte-t-il Corinthe ? 

□ pour éviter de tuer son père et épouser sa mère  □ car il s’ennuie. 

□ pour retrouver ses véritables parents.   □ pour interroger la Pythie. 
 

8. Qui pose une énigme à Œdipe et barre l’accès de la ville de Thèbes ? ___________________________ 

 

9. Quelle malheur s’abat sur la ville de Thèbes ? 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

10. Que fait Œdipe pour mieux percevoir le monde et sauver la ville de Thèbes ?  
 

______________________________________________________________________________ 

Bonus : As-tu aimé ce livre ? Pourquoi ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 

Note obtenue             
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1. Où se déroule cette histoire ? ___________________________________________ 

2. Quand se déroule-t-elle ? ______________________________________________________________ 

3. Quel résumé correspond le mieux à cette histoire ?  

□ Des soldats reprennent vie et sortent du monument aux morts dans l'état où ils sont tombés, un siècle plus tôt. 

Dans les rues, ils découvrent la ville moderne, la télévision et ses images de conflits...  

□ Des soldats reprennent vie et sortent du monument aux morts dans l'état où ils sont tombés, un siècle plus tôt. 

Dans les rues, ils font un défilé militaire pour faire peur aux gens. 

□ Des soldats reprennent vie et sortent du monument aux morts dans l'état où ils sont tombés, un siècle plus tôt. 

Ils sont revenus pour continuer la guerre.  
 

4. Remets ces différents passages dans l’ordre chronologique du livre.   ______________________________ 
 

A/ Monnier, instituteur, retrouve son école  B/ Les soldats découvrent la guerre à la télé. 
 

C/ Sorin, Bourde et Monnier sautent dans une tranchée. D/ 288 soldats sortent du monument aux morts. 
 

5. Quel caractère correspond le plus au petit garçon ? □ craintif   □ agressif  □ curieux  □ courageux 
 

6. Pourquoi des soldats sortent-ils d’un monument aux morts ? 
 

□ pour faire peur aux habitants du village    □ pour une mission de vérification 

□ pour continuer la guerre            □ pour parler aux gens de la guerre 
 

7. Pourquoi les soldats ne peuvent-ils pas se mettre au garde-à-vous 

□ car ils sont indisciplinés     □ car ils sont morts 

□ car leur corps ne leur permet plus de rester en place □ car la guerre est terminée 
 

8. Pourquoi les soldats se servent-ils d’un périscope et d’un esgourdomètre ?  
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

9. Pourquoi le grand-père du garçon demande-t-il à son petit fils de zapper ? 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

10. Que souhaite expliquer Monnier au petit garçon ?  
 

______________________________________________________________________________ 

Bonus : As-tu aimé ce livre ? Pourquoi ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 

Note obtenue             
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1. Quels sont les personnages principaux de cette histoire ? ______________________________________ 

2. Où se déroule cette histoire ?___________________________________________________________ 

3. Quel résumé correspond le mieux à cette histoire ?  

□ Ulysse, aux côtés du roi Ménélas, assiège la ville de Troie pendant dix longues années pour récupérer la belle 

Hélène. Un cheval va mettre fin à la bataille.  

□ Le roi Ménélas, jaloux du prince troyen Pâris, car il est amoureux de sa femme, décide de faire la guerre à la 

ville de Troie pendant dix longues années. 

□ Pâris, prince troyen, tombe amoureux d’Hélène et l’enlève ce qui va provoquer la guerre de Troie pendant dix 

longues années.  
 

4. Remets ces différents passages dans l’ordre chronologique du livre.   ______________________________ 
 

A/ Athéna, furieuse, demande à Poséidon de déclencher une violente tempête. 
 

B/ Pâris enlève la belle Hélène. C/ Ulysse met au point une ruse pour vaincre les Troyens. 
 

D/ Les Troyens découvrent un immense cheval de bois sur la plage. 
 

5. Quel caractère correspond le plus à Ulysse ? □ fidèle   □ rusé  □ curieux  □ courageux 
 

6. Pourquoi les Troyens et les Grecs entrent-ils en guerre ? 
 

□ car Ménélas veut s’emparer de la ville de Troie.  □ car ils se détestent. 

□ car Pâris a enlevé la belle Hélène.          □ car c’est la volonté de la déesse Athéna. 
 

7. Qui va permettre de mettre fin à la guerre de Troie ? 

□ Athéna  □ Ulysse  □ Pâris □ Hélène 
 

8. Pourquoi les Grecs construisent-ils un immense cheval de bois ? 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

9. Pourquoi les Troyens finissent-ils par laisser entrer le cheval de bois dans leur ville ? 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

10. Pourquoi Athéna se venge-t-elle des Grecs ?  
 

______________________________________________________________________________  

Bonus : As-tu aimé ce livre ? Pourquoi ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 

Note obtenue             
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1. Quel est le personnage principal de cette histoire ? _________________________________________ 

2. Qui est-il ? □ un dieu   □ un homme  □ un titan  □ un cyclope 

3. Quel résumé correspond le mieux à cette histoire ?  

□ Prométhée aime les hommes et vole pour eux  le feu sacré. 

□ Prométhée crée de minuscules créatures, les hommes, qui volent le feu sacré à Zeus. 

□ Prométhée punit les hommes pour avoir volé le feu sacré.  
 

4. Remets ces différents passages dans l’ordre chronologique du livre.   ______________________________ 
 

A/ Prométhée dérobe le feu pour l’offrir aux hommes. 
 

B/ Prométhée crée les hommes C/ La guerre entre les Titans et Zeus fait rage. 
 

D/ Zeus interdit aux hommes d’avoir le feu. 
 

5. Quel caractère correspond le plus à Prométhée ? □ cruel   □ intelligent  □ curieux  □ courageux 
 

6. Prométhée crée les hommes avec :  
 

□ des os.  □ de la peau.  □ de l’argile.  □ de la chair. 
 

7. Qui donne la vie aux hommes ? □ Athéna  □ Zeus  □ Hermès □ Héphaïstos 
 

8. Que contient la boîte de Pandore ? 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

9. Quelle supplice Prométhée subit-il chaque jour ? 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

10. Qui libère Prométhée de son supplice ?  
 

______________________________________________________________________________  

Bonus : As-tu aimé cette histoire ? Pourquoi ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 

Note obtenue             
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1. Quels sont les personnages principaux de cette histoire ? ______________________________________ 

2. Cite deux lieux où se déroule cette histoire ?________________________________________________ 

3. Quel résumé correspond le mieux à cette histoire ?  

□ Après la guerre de Troie, Ulysse et ses compagnons doivent affronter de nombreux périls, dont la rencontre 

avec le cyclope et le maître des vents, pour regagner Ithaque. 

□ Après la guerre de Troie, Ulysse et ses compagnons affrontent le cyclope Polyphème qui les empêche de 

regagner Ithaque. 

□ Après avoir vaincu le cyclope Polyphème, Ulysse et ses compagnons affrontent le maître des vents qui les 

empêche de regagner Ithaque. 
 

4. Remets ces différents passages dans l’ordre chronologique du livre.   ______________________________ 
 

A/ Ulysse dit s’appeler Personne. B/ Ulysse rend le cyclope aveugle  
 

C/ Ulysse donne du vin à boire à Polyphème. 
 

D/ Ulysse attache ses compagnons sous le ventre des béliers et s’attache lui-même au plus beau des béliers. 
 

5. Quel caractère correspond le plus à Ulysse ? □ fidèle   □ rusé  □ curieux  □ courageux 
 

6. Après avoir été vaincu, pour se venger, Polyphème fait appel à :  
 

□ Zeus  □ Poséidon  □ Athéna  □ Hermès 
 

7. Sur quelle île débarquent Ulysse et ses compagnons après avoir vaincu Polyphème ? 

□ Ithaque  □ Éolia  □ Troie □ L’île des cyclopes 
 

8. Qu’offre le dieu Éole à Ulysse ? 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

9. Pourquoi lui fait-il ce cadeau ? 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

10. Pourquoi Ulysse et ses compagnons ne parviennent-ils pas à regagner l’île d’Ithaque ? 
 

______________________________________________________________________________  

Bonus : As-tu aimé ce livre ? Pourquoi ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 

Note obtenue             
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1. Qui est le personnage principal de cette histoire ? Quelle est sa fonction ? _______________________ 

2. Où se trouve Ulysse pour la dernière escale de son voyage ?  

□ chez la nymphe Calypso           □ chez les Phéaciens 

□ chez les Lothophages            □ chez les Cicones 
 

3. Quel résumé correspond le mieux à cette histoire ?  

□ Après avoir traversé bien des épreuves, Ulysse reprend son trône. 

□ Ulysse raconte aux Phéaciens de quelle façon il a repris son trône. 

□ Ulysse raconte à son fils Télémaque toutes les épreuves auxquelles il a été confronté. 

 

4. Remets ces différents passages dans l’ordre chronologique du livre.   ______________________________ 
 

A/ Ulysse reste sept ans avec Calypso.  B/ Les Phéaciens aident Ulysse à rentrer chez lui. 
 

C/ Ulysse part pour la guerre de Troie.      D/ Ulysse est de retour chez lui à Ithaque. 
 

5. Quel caractère correspond le plus à Pénélope ? □ menteuse   □ rusée  □ courageuse  □ fidèle 
 

 

6. Qui transforme les compagnons d’Ulysse en animal ? 
 

□ Calypso       □ Circé □ Nausicaa  □ Charybde  
 

7. Après avoir échappé à Polyphème, où Ulysse se retrouve-t-il ? 

□ sur l’île de Circé    □ aux pays des Lestrygons.  

□ sur l’île d’Éole    □ aux prises avec Charybde et Scylla 
 

8. Pourquoi Ulysse s’accroche-t-il aux mâts de son bateau ?  

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

9. Quel personnage Ulysse va-t-il voir dès son retour à Ithaque  ? 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

10. Quelle ruse Pénélope emploie-t-elle pour ne pas se remarier ?  
 

______________________________________________________________________________ 

Bonus : As-tu aimé ce livre ? Pourquoi ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 

Note obtenue             
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1. Qui est le personnage principal de cette histoire ? Quelle est sa fonction ? _______________________ 

2. Qui sont les parents de Thésée ?  

□ Aïthra et Égée            □ Aïthra et Poséidon      

□ Aïthra et Égée (ou Poséidon)                □ Aïthra et Minos    
 

3. Quel résumé correspond le mieux à cette histoire ?  

□ Avec un vase remonté d'une épave de navire comme point de départ, un archéologue retrace avec précision 

l'époustouflante légende de Thésée, qui affronta le terrifiant Minotaure. 

□ Avec un vase remonté d'une épave de navire comme point de départ, un archéologue retrace avec précision 

l'affrontement entre le roi Minos et le roi Égée. 

□ Avec un vase remonté d'une épave de navire comme point de départ, un archéologue retrace avec précision la 

magnifique histoire d’amour entre Thésée et Ariane. 

 

4. Remets ces différents passages dans l’ordre chronologique du livre.   ______________________________ 
 

A/ Thésée se porte volontaire pour aller à Cnossos. B/ Aïthra élève seule son fils Thésée 
 

C/ Thésée s’empare de l’épée du roi Égée      D/ Thésée laisse Ariane sur l’île de Naxos. 
 

5. Quel caractère correspond le plus à Thésée ? □ cruel   □ brave  □stupide  □ infidèle 
 

 

6. Qui veut empoisonner Thésée ? 
 

□ le roi Minos       □ le roi Égée  □ Médée  □ le Minotaure 
 

7. Que doit ramener Thésée à Minos en guise d’épreuve ? 

□ un anneau  □ une couronne □ une épée  □ un collier de fleurs 
 

8. Que promet Thésée à Ariane en échange de son aide ? 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

9. Pourquoi, au retour de Thésée, Égée se jette-t-il à la mer ? 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

10. Que deviennent Thésée et Ariane ? 
 

______________________________________________________________________________ 

Bonus : As-tu aimé ce livre ? Pourquoi ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 

Note obtenue             
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1. Quel est le personnage principal de cette histoire ? _________________________________________ 

2. De qui est-il le fils ? □ Pélias   □ Éson  □Chiron  □ Zeus 

3. Quel résumé correspond le mieux à cette histoire ?  

□ S’emparer de la Toison d’or ! Tel est le défi que doit relever Jason s’il veut reprendre le trône de Pélias, son 

père. 

□ S’emparer de la Toison d’or ! Tel est le défi que doit relever Jason s’il veut reprendre le trône d’Éson, son père. 

□ S’emparer de la Toison d’or ! Tel est le défi que doit relever Jason s’il veut libérer sa famille des mains de 

Pélias. 
 

4. Remets ces différents passages dans l’ordre chronologique du livre.   ______________________________ 
 

A/ Pélias apprend qu’il perdra son trône par un homme à une seule sandale. 
 

B/ Le roi Aeétès met à l’épreuve Jason. C/ Pélias assassine la famille de Jason. 
 

D/ Jason fait construire un bateau nommé l’Argos. 
 

5. Quel caractère correspond le plus à Chiron ? □ cruel   □ sage  □ curieux  □ courageux 
 

6. Jason a été élevé par :  
 

□ un centaure.  □ une déesse.  □ Éson. □ Pélias. 
 

7. Qui garde la Toison d’or ?  

□ un centaure  □ un bélier  □ un dragon  □ un géant 
 

8. Quelle déesse vient en aide à Jason ? 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

9. Que doit dompter Jason pour récupérer la Toison d’or ? 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

10. Qui aide Jason à récupérer la Toison d’or ? 
 

______________________________________________________________________________ 

Bonus : As-tu aimé cette histoire ? Pourquoi ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 

Note obtenue             
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1. Quels sont les personnages de l’histoire ? _________________________________________________ 

2. Où se déroule l’action ? _______________________________________________________________ 

3. Quel résumé correspond le mieux à cette histoire ?  

□ Lors d'une promenade au parc, une mère et son fils accompagnés de leur chienne croisent un père et sa fille 

accompagnés de leur chien. Chaque personnage va nous présenter sa version de la rencontre au parc. 

□ Lors d'une promenade au parc, une mère et son fils Charles accompagnés de leur chienne font la connaissance 

d’un père et de sa fille, Réglisse, accompagnés de leur chien.  
□ Lors d'une promenade au parc, une mère refuse que son fils Charles joue avec une jeune fille, nommée Réglisse. 
 

4. Associe ces différents passages aux différentes voix. 
  

A/ Elle allait vraiment trop vite. J’étais impressionné.  B/ Je libérai Victoria de sa laisse. 
 

C/ Albert est toujours extrêmement impatient qu’on le détache. 

 

D/ Je me suis installé sur un banc et j’ai consulté les offres d’emploi. 

 

1ère voix : ___  2ème voix : ____  3ème voix : _____  4ème voix : ____ 
 

5. Quel caractère correspond le plus à la mère ? □ déprimé   □ autoritaire  □ soucieuse  □ heureuse 
 

6. Pourquoi le père semble triste ?  
 

□ parce qu’il a perdu son chien. □ parce qu’il n’a plus de travail. □ parce qu’il est malade.  
 

7. Pour commencer que propose Réglisse à Charles ?  

□ de faire du toboggan.  □ de jouer à la bascule □ de monter aux arbres 
 

8. Pourquoi la mère de Charles s’énerve-t-elle en arrivant au parc ? 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

9. Pourquoi la mère de Charles décide-t-elle de rentrer ? 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

10. Quel cadeau Charles offre-t-il à Réglisse ? 
 

______________________________________________________________________________  

Bonus : As-tu aimé cette histoire ? Pourquoi ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 

Note obtenue             

 

 

62 Rallye-lecture CM Prénom : _____________  Date : __________________ 

Une histoire à quatre voix  
de Anthony Browne – Kaléidoscope 

 

Forme littéraire : album – Genre littéraire : récit de vie 
 

http://davidcrol.eklablog.com/ 

http://davidcrol.eklablog.com/
http://davidcrol.eklablog.com/


 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. D’où le Petit Poucet tire-t-il son nom ? ___________________________________________________ 

2. Quel est l’événement qui déclenche l’action ? _______________________________________________ 

3. Comment le Petit Poucet retrouve-t-il le chemin de la maison ? 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Remets ces différents passages dans l’ordre chronologique du livre.   ______________________________ 
 

A/ Le Petit Poucet et ses frères pénètrent dans la maison de l’ogre. 
 

B/ L’ogre égorge ses sept filles. C/ Le Petit Poucet enfile les bottes de sept lieues de l’ogre. 
 

D/ Le Petit Poucet invente une histoire pour prendre l’or et l’argent de l’ogre. 
 

5. Quel caractère correspond le plus au Petit Poucet ? □ rusé   □ insouciant  □ curieux  □ désobéissant 
 

6. Quels sont les paroles de l’ogre quand il rentre chez lui ? 

□ « je meurs de faim, à table ! » □ « Ça sent la chair fraîche ! » □ « Apporte-moi vite ma soupe !»  
 

7. Que font les parents du Petit Poucet lorsque le seigneur du village rembourse sa dette ? 

□ Ils retournent chercher leurs enfants dans la forêt.  □ Ils payent également leurs dettes.  

□ Ils achètent de la nourriture. 
 

8. Pourquoi le Petit Poucet ne parvient-il pas à retrouver le chemin de la maison la deuxième fois ? 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

9. Comment le Petit Poucet sauve-t-il la vie de ses frères ? 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

10. Comment se termine le conte ? 
 

□ Le petit Poucet travaille comme messager pour le roi et gagne de l’argent pour sa famille.  

□ Le petit Poucet, grâce à ses bottes de sept lieues, se mit à chasser les ogres.  

□ Le roi décida de faire du Petit Poucet un chevalier.  
 

Bonus : As-tu aimé cette histoire ? Pourquoi ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 

Note obtenue             

 

 

 

 

 

63 Rallye-lecture CM Prénom : _____________  Date : __________________ 

Le Petit Poucet  
de Charles Perrault  

 

Forme littéraire : conte   Genre littéraire : conte 

http://davidcrol.eklablog.com/ 

 

http://davidcrol.eklablog.com/
http://davidcrol.eklablog.com/


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Qui est le personnage principal de l’histoire ? _______________________________________________ 

2. Où se déroule l’action ? ________________________________________________________________ 

3. Quel résumé correspond le mieux à cette histoire ?  

□ Hai Li Bu, un chasseur, en sauvant le fils du Roi-dragon de la mer, peut réaliser son souhait : sauver son village 

de la famine. Mais à quel prix ? 

□ Hai Li Bu, un chasseur, en sauvant le Roi-dragon de la mer, peut réaliser son souhait : sauver son village de la 

sécheresse. Mais à quel prix ? 

□ Hai Li Bu, un chasseur, en sauvant le fils du Roi-dragon de la mer, peut réaliser son souhait : comprendre le 

langage des animaux. Mais à quel prix ? 
 

4. Remets ces différents passages dans l’ordre chronologique du livre.   ______________________________ 
 

A/ Le Roi-dragon récompense le jeune chasseur. 
 

B/ Le petit village est dévasté par une pluie torrentielle.      C/ Une terrible sécheresse s’abat sur le pays. 
 

D/ Hai Li Bu sauve la vie à un petit serpent. 
 

5. Quel caractère correspond le plus au chasseur ? □ rusé   □ inconscient  □ bienfaisant  □ égoïste 
 

6. Qu’offre le Roi-dragon de la mer au chasseur ? 

□ un palais de cristal  □ une pierre ronde □ des rubis et des émeraudes  
 

7. Pourquoi le chasseur souhaite-t-il comprendre le langage des animaux ? 

□ pour parler avec eux. □pour épater les gens de son village. □pour les écouter afin de mieux les chasser 
 

8. Que lui apprennent, un jour, les animaux de la forêt ? 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

9. À quel dilemme le jeune chasseur est-il confronté ? 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

10. Que devient le jeune chasseur à la fin du conte ? 
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Bonus : As-tu aimé cette histoire ? Pourquoi ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 

Note obtenue             
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1. Qui est Yakouba ? ___________________________________________________________________ 

2. Où se déroule l’action ? ________________________________________________________________ 

3. Quel résumé correspond le mieux à cette histoire ?  

□ Pour Yakouba, c'est un jour sacré : il est en âge de devenir guerrier. Pour prouver son courage, il doit affronter 

seul le lion. 

□ Pour Yakouba, c'est hors de question qu’il affronte un lion blessé et épuisé. 

□ Pour Yakouba, c'est un jour sacré : il est en âge de garder les troupeaux et les protéger du lion. 
 

4. Remets ces différents passages dans l’ordre chronologique du livre.   ______________________________ 
 

A/ On confie à Yakouba la garde du troupeau. 
 

B/ Yakouba doit apporter la preuve de son courage.  C/ Yakouba croise le regard d’un lion fatigué. 
 

D/ C’est un jour de fête au village. 
 

5. Quel caractère correspond le plus au chasseur ? □ peureux   □ inconscient  □ honorable  □ égoïste 
 

6. Pourquoi y a-t-il une fête dans le village de Yakouba ? 

□ C’est l’anniversaire du chef de clan □ Les enfants vont devoir choisir le plus grand guerrier du clan. 

□ Certains enfants vont devoir prouver qu’ils peuvent devenir des guerriers. 

 

7. Que dit le lion à Yakouba ? 
 

□ Il lui dit qu’il est faible car il n’a pas mangé depuis longtemps. □ Il lui dit qu’il a été blessé par un homme. 

□ Il lui dit qu’il est blessé car il s’est battu avec un autre animal. 
 

8. Quelle épreuve Yakouba doit-il réussir pour devenir un homme ? 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

9. Pourquoi Yakouba garde-t-il le bétail ? 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

10. Pourquoi le bétail n’est-il plus attaqué par le lion ? 
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Bonus : As-tu aimé cette histoire ? Pourquoi ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 

Note obtenue             
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1. Quels sont les deux personnages principaux ? ______________________________________________ 

2. Quelle est la particularité du héros de l’histoire ? __________________________________________ 

3. Quel résumé correspond le mieux à cette histoire ?  

□ Il y a un nouvel élève dans la classe de Léïla. Elle en tombe amoureuse car il aime les cerfs. 

□ Il y a un nouveau dans la classe de Léïla. Mais L’Enfaon n’est pas un élève comme les autres, il vient du CHGM, le 

Centre des Humains Génétiquement Modifiés. 

□ Il y a un nouvel élève dans la classe de Léïla qui se fait remarquer car il ne parle pas et regarde la forêt par la 

fenêtre. 
 

4. Remets ces différents passages dans l’ordre chronologique du livre.   ______________________________ 
 

A/ L’Enfaon présente Enfanteau à Léïla    B/ Léïla fait connaissance de L’Enfaon. 
 

C/ Deux petites cornes pointent sur la tête de L’Enfaon. D/ Léïla et L’Enfaon ont deux enfants. 
 

 

5. Quel caractère correspond le plus à L’Enfaon ? □timide   □ sensible  □ honnête  □ capricieux 
 

6. Quel est le sujet de rédaction que demande d’écrire la maîtresse au début de l’histoire ? 

□ Décrire son animal préféré  □ Raconter ses vacances 

□ Inventer la suite d’une histoire  □ Imaginer un pays imaginaire 

 

7. Pourquoi l’Enfaon a-t-il été génétiquement modifié ? 
 

□ car il n’avait pas de parents. □ pour faire des tests scientifiques 

□ car il était atteint d’une maladie très rare. 
 

8. Quel est le meilleur ami de l’Enfaon ? 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

9. Qu’arrive-t-il au meilleur ami de l’Enfaon ? 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

10. Que deviennent Léïla et L’Enfaon, adultes. 
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Bonus : As-tu aimé cette histoire ? Pourquoi ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 

Note obtenue             
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1. Quels sont les personnages principaux ? _________________________________________________ 

2. Où se déroule l’histoire ? ____________________________________________________________ 

3. Quel résumé correspond le mieux à cette histoire ?  

□ Un homme qui ne possède rien, rencontre un chameau qui lui propose de l'emmener en ville. Là-bas il finit par y 

faire fortune. Mais il se rendra compte que l'argent ne fait pas le bonheur... 

□ Un homme qui ne possède rien, rencontre un chameau qui lui propose de faire fortune. L’homme accepte sans 

hésitation… 

□ Un homme qui ne possède rien, rencontre un chameau qui lui propose de l’emmener en ville. Là-bas il finit par y 

faire fortune. Il est vraiment content de sa nouvelle vie… 
 

4. Remets ces différents passages dans l’ordre chronologique du livre.   ______________________________ 
 

A/ L’homme découvre Topka. Il est affamé et sans argent.  B/ L’homme décide de ne plus rien posséder. 
 

C/ L’homme s’associe avec un aubergiste. D/ L’homme devient le plus riche de toute la cité. 
 

 

5. Quel caractère correspond le plus au chameau ? □ têtu   □ fidèle  □ pénible  □ moqueur 
 

6. Qu’a de vraiment particulier le chameau ? 

□ Il n’a pas de maître. □ Il parle. □ Il n’a pas de selle.  □ Il habite la ville de Topka. 

 

7. Que propose le chameau à l’homme ? 
 

□ de l’emmener dans une auberge.     □ de lui offrir une selle confortable. 

□ de le reconduire à son oasis dès qu’il le souhaitera.   □ d’aller plus vite. 
 

8. Qui devient l’ami le plus cher de l’homme ? 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

9. Pourquoi le chameau vient-il sans cesse revoir l’homme ? 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

10. Pourquoi l’homme finit-il par retourner à son oasis ? 
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Bonus : As-tu aimé cette histoire ? Pourquoi ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bonus Total 

Note obtenue             
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