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Titre du livre 1 2 3 4 5
21 Marion cherche des amis B C C B B

22 Arthur, champion de kayak C B A C C

23 Mamyvonne retourne en classe

24 Tom le père Noël des animaux B A C B A

25 Les deux anniversaires de Marine C A C C A

26 Youpi ! Betty se marie B C C B C

27 Guillaume super poète C A A B A

28 Sauvons le poney de Marie ! C B C A B

29 Thomas un vrai pirate C B A B B

30 Camille voudrait être une star B A B C A

31 Félix, le génie des cabanes B A C B A

32 Allergiques comme Clara ! C B A A C

33

34 Mathilde et la fête des mères B A C A B

35 Alice et son pigeon voyageur C A B C B

36

37 Yann et l’école de rêves C C C B A

38 Pierre fait des farces C B C A A

39

40 Tout le monde joue avec Agathe C B A C C
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Titre du livre 1 2 3 4 5
41 Lola catastrophe C C B A C

42 Vive le cirque de Hugo B B A C A

43 Maxime a toujours faim B C B A C

44

45 Charles le grand chevalier C B C C C

46 Sarah adore la danse B A C C A

47 Clément le grand timide A B C B B

48 Yann et l’école de rêves C C C B A

49 Le match de foot d’Enzo B C A C C

50 Jade prépare le carnaval A B A A B

51 Le grand orchestre de Jules B A C C A

52 Océane tête en l’air B A C A B

53 Romain adore les dinosaures C A C A B

54 Lou n’aime pas perdre A C A B C

55 Mathis et le marron magique A C B A C

56 Lucie casse-cou B A B C B

57

58

59

60 Victor va sur mars A C B C A
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Titre du livre 1 2 3 4 5
41 Lola catastrophe C C B A C

42

43 Maxime a toujours faim B C B A C

44

45 Charles le grand chevalier C B C C C

46 Sarah adore la danse B A C C A

47 Clément le grand timide A B C B B

48 Yann et l’école de rêves C C C B A

49 Le match de foot d’Enzo B C A C C

50 Jade prépare le carnaval A B A A B

51

52

53

54 Lou n’aime pas perdre A C A B C

55 Mathis et le marron magique A C B A C

56 Lucie casse-cou B A B C B

57

58

59

60 Victor va sur mars A C B C A

Sanleane.fr



Titre du livre 1 2 3 4 5
61 Noé docteur de la Terre B B B C A

62

63

64

65 Le faux ami de Nathan A C A B A

66 Julie nous fait la cuisine A B B B A

67 Ambre a peur du noir A B A C B

68

69 On chante avec Margot C A B B B

70

71 Les mille métiers de Martin B A C A C

72 Romane veut tout, tout de suite B A C A B

73

74

75

76

77

78

79

80
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1 Coucou ! C’est moi Agathe ! B B C B C
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Coucou, c’est moi Agathe !
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Chaque bonne réponse te permet de gagner    1 point

Qui raconte l’histoire ?

C’est Julie.

C’est Agathe.

C’est Madame Parmentier

Que doivent faire les élèves de la classe de madame Parmentier ?

Les élèves doivent faire une dictée.

Les élèves doivent écrire un autoportrait.

Les élèves doivent résoudre des problèmes.

Que fera Agathe quand elle sera adulte ?

Agathe sera infirmière.

Agathe sera aventurière.

Agathe sera écrivain.

Qui lit l’autoportrait d’Agathe ?

C’est Audrey.

C’est Zizette.

C’est Agathe.

Comment Agathe a-t-elle signé son travail ?

Elle a signé « Agathe ».

Elle a signé « Mademoiselle l’Inconnue ».

Elle a signé « Mademoiselle Quisuisje ? »



Mathieu, ²le ²roi de$ ²bonbon$
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Une chose est fausse. Laquelle ?

Mathieu est fils de :

Boucher.

Chocolatier.

Boulanger.

Comment finit l’histoire ?

Tout le monde est ami avec Mathieu.

Mathieu se fait punir.

On ne le dit pas.

Comment réagissent les filles ?

Elles écrivent des tonnes de « Je t’aime ».

Elles refusent et topent.

Elles refusent et topent mais finissent par changer d’avis.

Que veut Mathieu ?

Gagner le tournois de foot.

Que les filles lui écrivent « Je t’aime ».

Que tout le monde lui achète des bonbons.

Mathieu est très gentil. Tout le monde l’aime bien..

Il n’aime que la bagarre. 

Il sent des pieds quand il enlève ses baskets
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J’adore Zizette3
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Chaque bonne réponse te permet de gagner    1 point

Où habite Zizette?

Dans une maison très grande et très jolie.

Dans une maison très grande et très vieille.

Dans une maison très petite et très vieille.

Que demande Zizette à Agathe ?

De devenir sa sœur jumelle de cœur.

De devenir sa copine de cœur.

De devenir son amie de cœur.

Que retiens-tu comme leçon en lisant ce livre?

Il ne faut jamais avoir une sœur de cœur.

Il ne faut jamais se coiffer pareil.

Il ne faut jamais mettre les lunettes de quelqu’un d’autre.

Pour que Agathe et Zizette se ressemble, il y a un grand problème. 
Lequel?

Les habits

Les lunettes

Les cheveux

Pourquoi Agathe s’est fait mal au pied?

Elle a fait la roue et elle est tombée.

Elle a fait une galipette.

Elle est tombée dans les escaliers.



Il est bizarre, Léonard4
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Comment s’appelle la seule amie de Léonard ?

C’est Audrey.

C’est Agathe.

C’est Sarah.

Qui trouve Léonard bizarre ?

C’est la maitresse.

C’est Agathe.

Ce sont ses camarades de classe.

À la fin de l’histoire, Alexandre est ami avec tous les élèves de 
la classe sauf un, qui?

C’est Mme Parmentier.

C’est Lola.

C’est Mathieu.

Qu’est ce que Léonard a inventé pour Alexandre?

C’est le pantalon anti-fessées.

C’est le bonbon-crayon.

C’est la cravate à pompon.

Quel est le grand secret de Léonard ?

Il est un super inventeur.

Il est peureux.

Il est amoureux de Laura.
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Audrey veut ²toujour$ 5
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Avec qui Audrey est-elle la plus grande de la classe?

Audrey est la plus grande de la classe avec Agathe.

Audrey est la plus grande de la classe avec Paul.

Audrey est la plus grande de la classe avec Robinson.

Qui a interrompu le jeu de Robinson Crusoé ?

Augustin.

Alexandre.

Aziz.

Qui a expliqué qu’il fallait laisser chacun s’exprimer ?

Madame Parmentier, la maîtresse.

Coralie.

Mademoiselle Lafleur.

Comment s’appelle l’homme  sauvage qui a obéi à Robinson ?

Le petit frère d’Augustin, Alexandre.

Le grand frère d’Augustin, Alexandre.

Théo.

Qui Augustin appelle-t-il « le nain de jardin » ?

Mercredi.

Jeudi.

Vendredi.

Chaque bonne réponse te permet de gagner    1 point

commander
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Que veut faire Paul  quand il sera grand?

Pompier et chauffeur de bus.

Pompier et footballeur professionnel.

Pompier et docteur.

Qu’est ce qui a permis à Paul et Marek de se sauver?

La concentration.

La pluie.

Le feu.

Quelle est la punition de Paul ?

Ecrire des lignes.

Privé de télé et de récré.

Nettoyer le camion.

Comment retrouve-t-on les garçons?

C’est Marek qui sort de la cachette.

C’est le pompier.

C’est Agathe.

Où se cachent les garçons?

Sous la bâche.

Sur le toit.

Sous le siège.

Paul capitaine de$ ²pompier$
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Coralie mis$ chichi$7
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Qui appelle Coralie « ma petite sirène »?

Sa maman.

Son papa.

Agathe.

Qui appelle parfois sa fille « mon chat » ?

Le papa d’Agathe.

Le papa de Coralie.

La maman de Coralie.

Pourquoi Coralie aime-t-elle les fées?

Coralie veut recevoir une graine de fée.

Coralie aime leur robe.

Coralie veut combattre des sorcières.

Pourquoi Coralie devient-elle gentille avec les autres ?

Agathe.

Aziz.

Marion.

Qui Coralie commande-elle toujours ?

Elle veut être une fée.

Elle est amoureuse.

Elle veut se faire des amis.

Chaque bonne réponse te permet de gagner    1 point



Il est ²rigolo Théo8
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Théo est plus gros. Pourquoi?

Pour quelle raison, Agathe est-elle copine avec Théo?

Comment réagit Théo à la méchanceté de Kévin?

Il lui rend la gifle.

Il pleure, refuse qu’on le gronde et lui rendra service.

Il va le dire à Jacques.

Que se passe-t-il lorsque Théo fait « Le Saut du Clown Acrobate » ?

Il glisse et tombe.

Tout le monde applaudit.

Kévin lui dit: « Il est trop super ton plongeon.

Agathe aime-t-elle la piscine?

Non, elle a peur de l’eau.

Elle adore y aller et jouer au cheval de mer.

Oui, mais pas trop souvent.

Il mange tout le temps.

Il ne mange que des bonbons.

Il est gros parce qu’il est gros. C’est comme cela!

Théo est très gentil, amusant et serviable.

Théo est  une terreur et frappe tout le monde.

Théo distribue de trop bons bonbons.
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Emma ou Léa, qui est qui ?9
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Comment appelle-t-on Emma et Léa ?

On les appelle les prunelles.

On les appelle les jumelles.

On les appelle les demoiselles.

Quelle est la particularité d’Emma ?

Son nez plisse quand elle sourit.

Elle a une mèche en avant.

Elle a une dent en avant.

Quelle est la couleur de leurs robes ?

Elles sont multicolores.

Elles sont roses.

Elles sont jaunes.

Pourquoi  ont –elles eu enfin des habits identiques ?

C’est  leur anniversaire.

C’est le mariage de leur tatie.

C’est le carnaval.

Quel est le rêve d’Emma et de Léa ?

C’est de s’habiller pareil pour faire le grand bazar.

C’est de voyager.

C’est de manger les mêmes choses.
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Le ²super ²jeu de Zoé
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Pour être le héros du jour, il faut réussir le jeu de Zoé « Chiche que 
t'es cap »

Deux fois.

Quatre fois.

Trois fois.

Pourquoi Zoé n'est-elle pas contente ?

Elle a perdu au « chiche que t'es cap ».

Elle ne peut jamais jouer à son jeu.

Elle n'a plus d'idées pour son jeu.

Zoé est l'héroïne du jour :

Vrai.

Faux.

On ne sait pas.

Quand Zoé a-t-elle fait son 3ème chiche ?

Pendant la récréation.

Pendant la cantine.

Pendant la classe.

Le 3ème « chiche que t'es cap » de Zoé est défendu , c'est :

Prendre un stylo sur le bureau de la maîtresse.

Prendre des craies pendant la récréation.

Aller chercher des carottes dans le potager de l'école.
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La terrible ²semaine 
d’Alexandre
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Chaque bonne réponse te permet de gagner    1 point

Pourquoi Alexandre pleure-t-il le lundi?

A cause de son frère qui le tape.

A cause de son frère qui l’empêche de jouer au foot.

A cause de son frère qui lui a dit des méchancetés.

Pourquoi Alexandre pleure-t-il le vendredi ?

Il a peur d’être puni par ses parents à cause de ses mauvaises notes.

Il a peur d’être puni par la maîtresse à cause de ses mauvaises notes.

Il a peur d’être puni à cause de son mauvais comportement.

Qu’a dit la maîtresse aux parents d’Alexandre?

Qu’ils n’étaient pas assez sévère avec lui.

Qu’ils étaient trop sévère avec lui.

Qu’ils  étaient trop gentil avec lui.

Quelle bêtise a fait Alexandre dans son cahier du jour?

Il a gribouillé.

Il a signé à la place de ses parents.

Il ne l’a pas fait signer.

Quelle solution trouve Zizette et Agathe pour ne plus qu’il pleure le 
mercredi  à la cantine?

Se boucher le nez en mangeant pour ne pas sentir le goût.

Vider son assiette chez un copain.

Ne plus aller manger à la cantine.



La nouvelle ²$’appelle Louise
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Comment s'appelle la nouvelle élève ?

Louise

Léa

Lucie

D'où vient-elle ?

Lyon

Marseille

Paris

Qui raconte cette histoire ?

Louise

Agathe

Zizette

Qui fait une fête dans sa nouvelle maison ?

Agathe

Guillaume

Louise

Comment les copains d‘Agathe surnomment-ils la nouvelle ?

Miss chichis

Zizette

Troisfoisbeurk
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Tou$ avec Manon !
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Quel est le surnom de Manon ?

C’est la Princesse catastrophe.

C’est  la Reine Silence.

C’est la Princesse Silence.

Que l malheur touche Manon ?

Une automobile est rentrée dans sa maison.

Une autoroute passe au milieu de sa maison.

Une autoroute passe  le long de la rivière.

Où l’autoroute passera-t-elle finalement ?

Elle passera au milieu de sa maison..

Elle passera plus loin à travers la forêt.

Elle passera au milieu de l’école.

A qui écrivent tous les élèves ?

Ils écrivent au responsable de l’autoroute.

Ils écrivent au directeur de l’école.

Ils écrivent au Maire.

Que préparent les élèves le jeudi matin ?

Ils préparent une exposition.

Ils préparent un repas.

Ils restent dans leur maison.

15
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Qui est la meilleure copine de Laura?

C’est Zizette.

C’est Magali.

C’est Agathe.

Qu’arrive-t-il à Laura?

Sa dent bouge.

Sa dent tombe.

Elle avale sa dent.

Pourquoi Laura fait-elle l’équilibre  contre le mur de l’école?

Elle veut faire redescendre sa dent par la bouche.

Elle ne veut pas  se ranger avec les autres  élèves.

Elle ne veut pas attendre d’être arrivée au gymnase pour 

faire de la gym.

Quelle est la solution proposée par Zizette?

Fabriquer une dent en pâte à modeler.

Découper un morceau de gruyère en forme de dent.

Faire un dessin pour la petite souris.

Pourquoi les enfants trouvent-ils que cela est grave ?

Madame Parmentier a eu très peur.

Un dentier pourrait pousser dans le ventre de Laura.

La petite souris ne passera pas.

17

Sanleane.fr

Chaque bonne réponse te permet de gagner    1 point

Où est ²la dent de Laura ?



Le grand ²spectacle de 
Mamadou 
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Quel  est le vrai prénom de Mamadou ?

Mathieu.

Stéphane.

Arthur.

Que veut faire Mamadou quand il sera grand ?

Il veut être président d’Afrique et comédien.

Il veut être footballer .

Il veut être maitre d’école et directeur.

Où se passe l’histoire du spectacle ?

Elle se passe en Espagne.

Elle se passe en Italie.

Elle se passe en Espagne.

Qui invente l’histoire du spectacle ?

C’est Mamadou.

C’est Anne.

C’est Agathe.

Pour qui les enfants préparent-ils un spectacle ?

Pour leurs parents.

Pour Anne, leur prof de théâtre. 

Pour  Mme Parmentier, leur maitresse.
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Selon les enfants, à qui sont dû les retards ?

Les retards sont dû au bus.

Les retards sont dû aux parents.

Les retards sont dû au réveil qui ne sonne pas.

Pourquoi Charlotte n’en a pas parlé à sa maman ?

Ses parents n’habitent pas ensemble.

Sa maman est en voyage.

Elle a peur que sa maman gronde son papa.

Pourquoi Charlotte est en retard à la fin de l’histoire ?

Le réveil de papa n’a pas sonné.

Elle est passée chez le directeur avec son papa.

Elle a raté son bus.

Qui a téléphoné au papa de Charlotte ?

La maman d’Agathe.

Agathe, Théo et Aziz.

Tous les enfants de la classe.

Quelle est l’idée de Charlotte ?

Installer 3 réveils.

Faire téléphoner 3 de ses amis.

Changer la sonnerie du réveil, par une sirène.

19
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Charlotte est encore en 
²retard



Chloé adopte de$ escargot$20
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Quel métier veut faire Chloé?

Elle veut être vétérinaire.

Elle veut être vulcanologue.

Elle veut être vendeuse.

Avec quoi Chloé a-t-elle voulu réparer la patte d’une mouche ?

Elle a voulu la réparer avec du scotch.

Elle a voulu la réparer avec des punaises.

Elle a voulu la réparer avec de la colle.

Qu’a dessiné Mathieu ?

Mathieu a dessiné un escargot pirate. 

Mathieu a dessiné un escargot jeu de l’oie.

Mathieu a dessiné un escargot géant.

Qu’a apporté Louise?

Elle a apporté deux bonbons couleur salade.

Elle a apporté la coquille d’un escargot.

Elle a apporté deux feuilles de salade.

Qu’est-ce que Chloé a caché dans sa chambre ?

Elle a caché un pot avec des chenilles.

Elle a caché un pot avec des mouches.

Elle a caché un pot avec des escargots.
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Marion cherche de$ ami$
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Qui a forcé Marion à porter son sac ?

C’est Coralie.

C’est Léa.

C’est Dorothée.

Qu’est-ce qui a disparu dans le sac de Léa ?

Son carnet de secrets..

Sa nouvelle règle.

Son goûter.

Grâce à Marion, la classe d’Agathe parle…

De la jalousie.

De l’amitié.

Du vol.

Pourquoi la maitresse ne punit-elle pas Marion ?

Elle voit qu’elle n’a pas fait exprès.

Elle voit qu’elle regrette ce qu’elle a fait.

Elle dit que ce n’est pas grave.

Pourquoi Marion a-t-elle volé le sac ?

Elle avait faim.

Elle voulait embêter Léa.

Elle voulait que Dorothée soit son amie.
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Arthur, champion de ²kayak
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De quoi a peur Arthur ?

Il a peur des chiens 

Il a peur des monstres

Il a peur de tout.

Où va Agathe avec sa classe ?

Faire du ski

Dans une base nautique

Dans un château

Avec qui dort Agathe pendant le stage ? 

Zoé et Louise.

Zizette et Aziz.

Zizette et Zoé.

Qu'a réussi à  faire Arthur ?

À dormir sans son doudou

À terminer son assiette

À faire du kayak

Que faut-il réussir pour aller au stage de kayak ?

Un test à la piscine

Un test de mathématiques

Un test de lecture
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Mamyvonne ²retourne 
en classe
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Quel était le métier de Mamyvonne avant la retraite ?

Elle était maîtresse d'école.

Elle était journaliste.

Elle était chanteuse.

Pourquoi Mamyvonne a-t-elle emmené un insecte à l'école ?

Pour leur parler de la guerre..

Pour leur parler des insectes.

Pour leur montrer sa jolie boîte.

Qu'utilise Mamyvonne aujourd'hui qui n'existait pas à l'époque ?

Un ordinateur.

Un téléphone portable.

La voiture.

Quelle est la bonne liste de choses qui n'existaient pas à l'époque de 
Mamyvonne ?

Un game-boy, une barbie, une calculatrice.

Une calculatrice, un stylo, une ardoise.

La cantine, un game-boy, un encrier.

Où les enfants se rendent-ils ?

Dans l'école de la fille de Maryvonne.

A un spectacle.

Dans l'ancienne école de Mamyvonne.
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Tom ²le ²père Noël de$ 
animaux

Pourquoi Tom met-il toujours un bonnet ?

Parce qu’il a froid.

Pour avoir l’air plus grand.

Pour faire joli.

Qui veut devenir Tom ?

Le grand Tom Noël, le père Noël des animaux.

Le petit Tom Noël, le père Noël des lutins.

Le père Noël des maitresses.

A quels animaux Tom ne veut plus jamais offrir de cadeaux ?

Aux oies.

Aux ânes.

Aux poules.  

Dans quoi les enfants vont-ils mettre les cadeaux pour les distribuer ?

Dans un traineau.

Dans une hotte fabriquée avec un panier et des ficelles.

Sur leur vélo.

Comment s’appelle le bâtiment où les enfants fabriquent les cadeaux ?

La ferme de Noël.

La cabane de Noël.

La maison de Noël.



Le$ deux anniversaire$ de
Marine

25

1

2

5

4

3

Quand sera l’anniversaire de Marine ?

L’anniversaire de Marine sera lundi.

L’anniversaire de Marine sera mercredi.

L’anniversaire de Marine sera vendredi.

A quoi veut jouer Léa ?

Marine veut jouer à la marchande.

Marine veut jouer à la poupée.

Marine veut jouer à la maîtresse. 

Que gagne les enfants à la pêche à la ligne ?

Ils gagnent une brochette de bonbons.

Ils gagnent un jouet.

Ils gagnent des gâteaux.

Quand Marine fête-t-elle son anniversaire à la maison ?

Elle le fête mercredi.

Elle le fête vendredi.

Elle le fête dimanche.

Quel jeu veulent organiser les enfants ?

Ils veulent faire une course en sac.

Ils veulent faire du tir à la corde.

Ils veulent faire un chamboule-tout.
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Youpi ! Betty ²se marie
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Qui est Betty ?

La prof de chant.

La prof de dessins.

La prof de danse.

Que va faire Betty ?

Elle va exposer ses peintures.

Elle va avoir un bébé.

Elle va se marier.

Pourquoi Betty n'est-elle pas une mariée comme les autres ?

Elle est anglaise.

Elle a une traîne en papier.

Elle est en salopette.

Quel cadeau les enfants font-ils à Betty ?

Un bouquet de fleurs.

Une grande peinture.

Un beau collier.

Avec qui Betty se marie-t-elle ?

Avec le fils de la maîtresse.

Avec l'oncle d‘Agathe.

Avec le fils du directeur.



Guillaume ²super ²poète

1

2

5

4

3

Qu’écrit Guillaume pour ses amis?

Des lettres.

Des blagues.

Des poèmes.

Que choisit Guillaume comme arme dans son duel avec Mathieu ?

Des rimes.

Des gages.

Des bâtons.

Qu’a acheté Agathe pour écrire ses poèmes?

Un cahier à paillettes.

Un cahier rose.

Un cahier argenté.

A partir de quel mot les enfants inventent-ils un poème?

A partir du mot « ami ».

A partir du mot « bagarre ».

A partir du mot « poème ».

Pourquoi Mathieu se moque-t-il de Guillaume?

Parce qu’il trouve ses poèmes nuls.

Parce que Guillaume est tout petit.

Parce que Guillaume a eu une mauvaise note.
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Sauvon$ ²le ²poney de Marie !28
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Comment s’appelle le poney de Marie ?

Il s’appelle Polomino.

Il s’appelle Palomina.

Il s’appelle Palomino.

Quel est le point commun de Marie et de son poney ?

Ils ont le même nom.

Ils sont nés le même jour.

Ils aiment les bonbons tous les deux.

Qu’est-ce qui est écrit sur la banderole pour Palomino ?

Bienvenue

Son nom

Bon retour

Quelle bonne nouvelle la maîtresse annonce-t-elle ?

Ses parents ont trouvé un pré pour Palomino.

Ses parents ont trouvé un autre poney pour Palomino.

Ses parents ont trouvé un médicament pour Palomino.

Comment Marie sait elle que son poney s’ennuie ?

Il lui a dit.

Il ne mange plus.

Son poil ne brille plus.
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Thoma$ est un vrai ²pirate
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Pourquoi Thomas tire la tête?

Il a perdu son œil de pirate.

On lui a volé son trésor de pirate.

Il pense que les autres sont contre lui.

Quel est le défaut de la carte?

Elle est écrite en langue invisible.

Il manque la croix pour dire où se trouve le trésor.

Elle est dans une langue inconnue.

Qu’apporte Agathe pour le grand trésor?

Un collier de maman.

Une perle rose.

Un paquet de chocolat.

Que contient le trésor?

Des cailloux dorés.

Les dessins des copains.

De vieux papiers jaunis.

Où se trouvait le trésor?

Contre le poteau du grand préau.

Dans un vieux mur.

Sous le bureau de Madame Parmentier.
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Camille voudrait être 
²une ²star
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Quelle bêtise Camille a-t-elle répétée sur la cour de récré ? 

Camille est passée à la télévision. 

La maîtresse a fait du roller avec le directeur.

La maîtresse est passée à la télévision.

Qu’est-ce qu’un casting ?

Des gens filment les candidats puis en choisissent un.

Un spectacle.

Une annonce dans un journal.

Pourquoi les filles peuvent-elles être  de nouveau copines ?

Le casting est reporté.

Le réalisateur va inventer un film dans lequel tous les élèves 

jouent.

Toutes les filles ont été sélectionnées au casting.

Pourquoi Camille se fâche-t-elle  et décide que chacun s’exerce seul ?

Le samedi suivant, derrière le préau.

Le mercredi suivant, à la salle des fêtes.

Le mercredi suivant, à la salle de gymnastique.

Quand et où va se passer le casting ?

Elle n’aime pas les chorégraphies choisies.

Elle trouve qu’Agathe a une voix de bébé.

Elle veut décider du rôle de chacun et les autres ne sont pas 

d’accord.

Chaque bonne réponse te permet de gagner    1 point
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Félix, ²le génie de$ cabane$31
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Qu’est-ce que Félix n’aime pas faire ?

Il n’aime pas découper. 

Il n’aime pas coller.

Il n’aime pas jardiner.

Qu’annonce madame Parmentier aux enfants ?

Elle leur annonce une surprise.

Elle leur annonce un cadeau.

Elle leur annonce une visite.

Qu’est ce que Félix a écrit en bas de la fiche de sa cabane ?

Super pour inviter des amis.

Super pour dormir avec des amis.

Super pour jouer à cache-cache.

Comment s’appelle la cabane de Félix ?

Elle s’appelle la cabane-tipi.

Elle s’appelle la cabane-restaurant.

Elle s’appelle la cabane-qutre-coins.

Que vont faire les enfants ?

Ils vont faire un herbier.

Ils vont faire une balade en forêt.

Ils vont faire des cabanes.
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Qu’a apporté Marion à l’école ?

Elle a apporté du chocolat blanc.

Elle a apporté des noix.

Elle a apporté des cookies au chocolat.

Que fait Clara?

Elle ne mange pas le cookie.

Elle devient toute rouge, se gratte et tousse.

Elle s’évanouit.

Pourquoi Clara et Agathe sont-elles copines?

Elles sont toutes les deux asthmatiques.

Elles sont toutes les deux allergiques.

Elles s’aiment bien.

Comment Clara appelle-t-elle son allergie?

Elle l’appelle « mademoiselle Pique-Partout ».

Elle l’appelle « mademoiselle Ça Pique-Partout ».

Elle l’appelle « mademoiselle Gratte-Partout ».

.

À quoi Guillaume est-il allergique?

Il est allergique aux piqûres de guêpes.

Il est allergique aux poils de chat.

Il est allergique au lait. 

Chaque bonne réponse te permet de gagner    1 point
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Mathilde et ²la ²fête de$ 
mère$
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Pourquoi Mathilde veut-il trouver un cadeau ?

C’est pour la fête des pères.

C’est pour la fête des mères.

C’est pour la fête des enfants.

A qui Victor offre-t-il son cadeau ?

Il l’offre à sa grand-mère.

Il l’offre à son père.

Il l-offre à sa mère.

Que doivent faire les mamans pour découvrir le secret ?

Elles doivent déchirer la carte.

Elles doivent gratter la peinture.

Elles doivent mettre la carte sous l’eau.

Que veut ajouter la maîtresse ?

Elle veut mettre de la magie.

Elle veut mettre un petit cœur.

Elle veut mettre des paillettes.

Quelle idée retiennent les enfants ?

Ils veulent écrire un poème.

Ils veulent écrire un compliment.

Ils veulent écrire une phrase d’amour.
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Alice et ²son ²pigeon 
voyageur
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Quel est l’animal préféré d’Alice ?

C’est un chat.

C’est un canari.

C’est un pigeon-voyageur.

Qui est l’enfant de madame Pikili ?

C’est Alice.

C’est Agathe.

C’est Tim.

Dans quoi transporte-t-on un pigeon-voyageur ?

On le transporte dans une cage.

On le transporte un panier en osier.

On le transporte dans un sac.

Pourquoi Tim n’est pas rentré ?

Il ne voulait pas rentrer.

Il s’est perdu.

Il y a eu un gros orage.

Que s’est-il passé lundi après-midi ?

Alice cherche Tim avec sa maman.

Tim n’est pas revenu.

Tim est à l’école.
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Yann et ²l’école de ²rêve !
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Qui est Yann ?

Le nouveau directeur.

Un voyageur de l’espace.

C’est le remplaçant de Madame Parmentier.

Pourquoi Madame Parmentier n’est –elle plus là ?

Elle part à la pension.

Elle devient directrice.

Elle attend un bébé.

Quel cadeau vont-ils offrir ?

Des dessins sur l’école de rêves.

Des jouets pour Alphonse.

Une cour de récréation toute neuve.

Quelles transformations voient-ils pour la cour ?

Planter des pommiers.

Placer des buts de foot et des paniers de basket.

Remplacer l’herbe par du goudron.

Une de ces propositions n’est pas citée.

Des arbres à bonbons.

Un château de cristal.

Un bus magique.
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Pierre ²fait de$ ²farce$
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Comment Agathe nous présente-t-elle Pierre ?

C'est le garçon le moins sage de toute l'école.

Il est sage à l'école, mais pas du tout dans le village.

C'est le garçon le plus sage de toute l'école.

Que Pierre annonce-t-il un jour ?

Il annonce qu'il est malade et qu'il a une allergie.

Il dit que son père a acheté un magasin de farces et attrapes.

Il annonce qu'il élève des salamandres chez lui.

A qui fait-il la farce du coussin péteur en classe ?

C'est à Agathe qu'il fait la farce du coussin péteur.

C'est à Zoé qu'il fait la farce du coussin péteur.

C'est à Marion qu'il fait la farce du coussin péteur.

Quelle farce Pierre a-t-il fait à Emeric ?

Il lui a mis du poil à gratter dans son pull.

Il lui a mis une fausse araignée sur le bras.

Il lui a donné un bonbon et sa langue est devenue toute bleue..

Quelle est l'attitude des enfants avec Pierre maintenant ?

Ils ne se méfient pas car Pierre leur a dit la vérité.

Ils l'évitent car ils trouvent qu'il n'est plus sérieux..

Ils se méfient car ils pensent que Pierre va leur faire des farces.
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Tout ²le monde ²joue avec 
Agathe !
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Le jeu de cartes d’Agathe a commencé avec quelle boîte ?

Il a commencé avec la boite aux lettres.

Il a commencé avec la boîte à sucre.

Il a commencé avec la boîte à mots.

Comment appelle-t-ton les jeux qui se jouent à l’intérieur et à
l’extérieur ? 
? Les jeux d’extérieur.

Les jeux collectifs.

Les jeux de la récréation.

Combien de partie Agathe a –t- elle fait avec sa maman ?

Agathe a fait trois parties.

Agathe a fait cinq parties.

Agathe a fait deux parties.

Quelle nouvelle règle est ajoutée au jeu de cartes ?

On doit tirer au sort.

On a un gage.

On doit tirer à la courte paille.

Qui voudrait être championne olympique plus tard ?

C’est Louise.

C’est Tom.

C’est  Magali.
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Lola catastrophe
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Quel animal a été glissé dans le cartable de Lola?

Un escargot.

Une araignée.

Une limace.

Qu’arrive-t-il à Lola quand elle essaie d’attraper une coccinelle?

Elle se blesse.

Elle tombe dans l’eau.

Elle s’enrhume.

A la fin du livre, pourquoi Lola dit qu’elle a eu de la chance? 

Parce qu’elle a trouvé 10 euros.

Parce qu’elle a vu son chanteur préféré..

Parce qu’il ne lui est pas arrivé de catastrophes.

Pourquoi la vie de Lola est-elle difficile?

Il lui arrive toujours des catastrophes.

Elle ne travaille pas bien à l’école.

Ses parents sont très sévères.

Que vont visiter les élèves en sortie de classe?

Le musée des bonbons et la cathédrale.

Le musée de la Pomme et la vieille horloge.

Le musée des fruits et la vieille école.
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Chaque bonne réponse te permet de gagner    1 point
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Vive ²le cirque de Hugo

Quand il sera grand, Hugo aimerait être :

Hugo Jonglo, le jongleur le plus connu du monde entier.

Hugo Rigolo, le clown le plus connu du monde entier.

Hugo Chapeau, le magicien le plus connu du monde entier.

Quand Hugo devient dompteur, qui se transforme en fauve dangereux ?

Son chat.

Ses copains.

Son chien.

Quelle surprise ont préparé Hugo et la maitresse ?

Hugo Rigolo a fait un numéro surprise.

La maitresse a fait un numéro surprise.

Hugo et la maitresse ont fait un numéro surprise. 

Comment s’appelle le cirque qui est arrivé en ville ?

Pinder Circus.

Mini Circus.

Maxi Circus.

Qu’a laissé le lapin dans le chapeau de Hugo ?

Des crottes.

Des poils.

Des croquettes.



Maxime a toujours ²faim
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Pourquoi Maxime n’est-il pas gros?

Parce qu’il ne mange que des légumes.

Parce qu’il fait du sport.

Parce qu’il fait un régime.

Quelles sont les deux passions de Maxime?

Manger et danser.

Manger et dessiner.

Manger et rigoler.

Quel métier Maxime aimerait-il faire?

Directeur de la cantine.

Cuisinier.

Ogre.

Que s’est-il passé à la cantine:

La guerre de la cantine.

Un incendie.

Une inondation.

Au self, les enfants ont le choix entre::

Trois plats.

Un seul plat.

2 plats.
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Mon hamster veut aller 
à l’école
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Comment s’appelle le hamster d’Agathe ?

Bloblotte.

Blablatte.

Bulle.

Quel animal Chloé a-t-elle amené à l’école ?

Chloé a amené son hamster.

Chloé a amené sa grenouille.

Chloé a amené son crapaud.

Qui retrouve Bloblotte ?

Louise retrouve Bloblotte.

Mathieu retrouve Bloblotte.

Tom retrouve Bloblotte.

Où Bloblotte se cache-t-elle en sortant du cartable ?

Elle se cache dans une plante verte.

Elle se cache derrière une poubelle.

Elle se cache sous le bureau de la maitresse.

Que doit faire Agathe au tableau ?

Agathe doit faire une dictée.

Agathe doit faire un exercice de conjugaison.

Agathe doit faire des opérations.

44

Chaque bonne réponse te permet de gagner    1 point



Charle$ ²le grand chevalier
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Quel est l'autre nom de Charles ?

Yannick chevalier de Brocourt.

Ysaer, chevalier de Briaucourt.

Ysaer, chevalier de Brocourt.

A quoi aime-t-il jouer ?

Aux pirates.

Aux chevaliers.

Aux indiens.

A quoi le senfants jouent-ils dans la cour ?

À un tournoi de foot.

À un tournoi de basket.

À un tournoi de chevaliers.

Qui est la princesse Alsacie qui est prisonnière ?

Agathe.

Marie.

Coralie.

Que font ses parents ?

Ils sont chevaliers.

Ils sont roi et reine.

Ils sont gardiens de château.
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Sarah adore² ²la danse
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Combien de paires de ballerines possède Sarah ?

Sarah possède trois paires de ballerines.

Sarah possède quatre paires de ballerines.

Sarah possède cinq paires de ballerines.

Combien de fois par semaine Sarah va-t-elle à la danse ?

Sarah va à l’école de danse trois fois par semaine.

Sarah va à l’école de danse quatre fois par semaine.

Sarah va à l’école de danse cinq fois par semaine.

Pourquoi toute la classe travaille-t-elle mieux?

Aider Sarah a donné du courage à toute la classe.

Le sport aide à se concentrer.

La maîtresse a fait des révisions.

Comment appelle-t-on les élèves à l’école de danse de l’Opéra ?

Pour aider Sarah à s’exercer.

Car son rêve est de devenir danseur.

Pour faire rire les camarades..

Pourquoi Tom a-t-il mis le tutu de Sarah ?

Les élèves s’appellent « les ballets ».

Les élèves s’appellent « les étoiles ».

Les élèves s’appellent « les petits rats ».

Chaque bonne réponse te permet de gagner    1 point

46



Clément ²le grand timide
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Que se passe-t-il quand Clément est interrogé?

Il devient tout rouge.

Il part en courant.

Il répond tout le temps de travers.

Quel est le surnom donné à Clément?

« Monsieur, Jesaistout »

« Monsieur  Silence »

« Monsieur Sans peur »

Que fait Clément quand il se perd dans le musée?

Il appelle au secours.

Il va à  l’accueil et fait appeler son institutrice.

Il pleure.

Où la classe ne va-t-pas.

Le jardin des Tuileries

La Cathédrale Notre-Dame

Le musée du Louvre.

Où partent-ils en voyage scolaire?

A la mer.

A la montagne.

A Paris.
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Inè$ ma nouvelle amie
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Qui est Inès?

La nouvelle voisine d’Agathe.

La cousine de Zizette.

Un personnage imaginaire.

A quel jeu, Inès et Agathe, aimant –elles jouer?

Grimper dans les arbres.

« On dirait que tu serais ».

A « La fée de l’espace ».

Quelle solution Agathe trouve-t-elle?

Elle laisse tomber Zizette.

Elle part et va jouer avec les autres enfants.

Elle jouera avec l’une puis  avec l’autre.

Comment réagissent les copains de classe?

Ils aident Inès.

Ils jouent tous ensemble.

Ils font une lettre à Agathe.

Que se passe-t-il à l’arrivée d’Inès à l’école.

Inès laisse tomber Agathe et joue avec tout le monde.

Agathe retrouve Zizette et elles jouent ensemble.

Inès veut Agathe pour elle toute seule.
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Le match de ²foot d’Enzo
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Quel est le surnom d’Enzo ?

C’est Superman.

C’est Rapidman.

C’est Footman.

De quelles couleurs sont les deux équipes ?

Les équipes sont bleues et jaunes.

Les équipes sont bleues et vertes. 

Les équipes sont bleues et rouges. 

Qui a marqué le but de l’équipe bleue ?

C’est Enzo.

C’est Mathieu.

C’est Agathe.

Qu’est ce qu’Enzo a perdu ?

Il a perdu son maillot.

Il a perdu sa casquette.

Il a perdu sa chaussure de foot.

A quel poste jouent Tom et Chloé ?

Ils sont gardiens de but.

Ils sont défenseurs.

Ils sont attaquants.

Chaque bonne réponse te permet de gagner    1 point
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Jade ²prépare ²le Carnaval
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Quel est le problème de Jade?

Elle ne sait jamais choisir.

Elle n’aime pas le carnaval.

Elle n’a pas de costume.

Qui propose de faire le carnaval?

Madame Parmentier.

Betty.

Agathe.

La maitresse est déguisée en:

Danseuse.

Pierrot.

Loup.

Que font les enfants?

Ils échangent leurs costumes

Il renversent la grande table.

Ils ont joué avec de l’eau.

Quel est le costume de Jade?

Fée-papillon-oiseau.

Reine-coccinelle-papillon.

Fantôme-girafe-détective.
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Le grand orchestre de Jule$

De quel instrument Jules joue-t-il ?

Du piano.

De la batterie.

De la flute.

Combien y avait-il de musiciens au concert du papa de Jules ?

Quatre-vingt-dix-sept.

Cinq.

Trois cent cinquante.

Devant qui les enfants font-ils leur concert ?

Devant les parents.

Devant les maitresses.

Devant les enfants de l’école.

Comment les enfants ont-ils appelé leur orchestre ?

L’orchestre des CE1.

L’orchestre des enfants.

Le grand orchestre de Jules.

Pour la fête de la musique avec quoi les enfants vont-ils faire un 
concert ?

Avec des instruments prêtés par le papa de Jules.

Avec des instruments de l’école.

Avec des instruments qu’ils auront fabriqués.
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Océane tête en ²l’air

Océane oublie tout, un jour elle arrive à l’école :

En pyjama.

En chaussons.

En peignoir.

A cause de ses oublis, Océane est devenue :

La reine des punitions.

La dernière de la classe.

La plus connue de l’école.

Pourquoi Mme Parmentier dit à Océane qu’elle fait des progrès ?

Parce qu’elle n’a rien oublié.

Parce qu’elle n’a oublié qu’une chose sur deux.

Pour se moquer d’elle.

Pour éviter qu’Océane ne soit punie, que font ses copains ?

Ils disent tous qu’ils ont oublié quelque chose.

Ils cachent les affaires de la maitresse.

Ils lui prêtent des affaires.

Comment la maitresse appelle-t-elle Océane ?

Mademoiselle  Sans-tête.

Mademoiselle Tête en l’air.

Mademoiselle Joublitou.
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Romain adore ²le$ 
dinosaure$

Que fait Romain pendant ses récrés?

Il joue au foot.

Il imite les dinosaures.

Il fouille dans la terre pour trouver des fossiles.

Pour faire la leçon sur les dinosaures:

Romain a remplacé la maitresse.

Romain a apporté plein de livres.

Romain a apporté des dinosaure.

Comment s’appelle le jeu inventé par Romain et Aziz?

Touch-touch Dinos.

Super Dinos.

Trap trap Dinos.

Qu’est-ce-que Romain et Aziz ont fabriqué pour jouer aux dinosaures ?

Des masques verts et rouges.

Des masques bleus et blancs.

Des masques de super héros.

Pourquoi Tom dit qu’il est fritivore?

Parce qu’il n’aime que le fromage.

Parce qu’il n’aime que les fraises.

Parce qu’il n’aime que les frites.



Lou n’aime ²pas ²perdre
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Quelle est l’activité préférée de Lou?

bavarder.

jouer.

danser.

Que fait Lou pour courir plus vite?

Elle achète des nouvelles baskets.

Elle mange des vitamines.

Elle coupe ses cheveux.

Pour Océane, il vaut mieux…

Perdre sans tricher.

Gagner à tout prix.

Gagner pour de faux.

Lors de quel jeu veut-elle tricher pour gagner?

Cache-cache foulard.

Le relais.

Le saut en longueur.

Lors de quel jeu fait-elle semblant de ne pas être touchée?

La balle assise.

La balle aux prisonniers.

Le loup glacé.
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Mathi$ et ²le marron 
magique
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Quel est le gros souci de Mathis?

Il n’a pas confiance en lui.

Il est trop grand.

Il  n’a peur de rien.

De quoi sont couverts les cahiers de Mathis?

Ils sont couverts d’opérations.

Ils sont couverts de dessins.

Ils sont couverts de ratures.

Quel est le trésor de Mathis?

C’est  un caillou.

C’est un gland.

C’est un marron.

Quelle chose réussit Mathis en premier?

C’est une récitation.

C’est une opération.

C’est une définition.

Sous quel arbre Agathe réunit-elle ses amis?

C’est sous un cerisier.

C’est sous un tilleul.

C’est sous un marronnier.
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Lucie casse-cou

1

2

5

4

3

Où Lucie a-t-elle eu des points de suture?

Au genou.

À la tête.

Au petit doigt.

Comment Lucie se fait-elle mal?

En courant dans l’escalier.

En glissant sur la rampe de l’escalier.

En sautant du haut du toboggan.

Que s’est fait Lucie à la jambe?

Une coupure.

Une fracture.

Une brûlure.

De qui le capitaine des pompiers est-il le père?

De Lucie.

De Léonard.

De Paul.

Quel numéro faut-il composer pour appeler les secours?

Le 5.

Le 15.

Le 55.
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Arrête de ²bouder Lilou
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Lilou a…

Un grand frère et une grande sœur.

Un grand frère et une petite sœur.

Deux grandes sœurs. 

Lilou est la reine…

Des frites.

De la rigolade.

Du boudin

Grâce à qui Lilou arrête-t-elle de bouder?

Grâce à la maitresse.

Grâce à Vanille.

Grâce à un chiot.

Pourquoi Lucas se fâche-t-il après Lilou?

Parce qu’elle a attrapé un chiot.

Parce qu’elle a fait peur aux chiots.

Parce qu’elle ne veut plus de chiot.

Comment s’appelle la chienne qui a mis bas?

Vanille.

Noisette.

Griotte.
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Victor va ²sur Mar$
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Que veut être Victor plus tard?

Il veut être marsonaute.

Il veut être cosmonaute.

Il veut être astronaute.

De quelles étoiles parle Chloé?

Elle parle des étoiles dans le ciel.

Elle parle des étoiles de la chanson.

Elle parle des étoiles de mer.

De quoi ont horreur les martiens?

Ils ont horreur d’être chatouillés.

Ils ont horreur des épinards.

Ils ont horreur des chats.

Que représente la chaussure jaune?

C’est  la Lune.

C’est  la Terre.

C’est le Soleil.

Sur quoi est posé la navette de Victor?

Elle est sur des échasses en bois

Elle est sur des maxi-pattes d’araignée en fer.

Elle est sur des pattes d’autruche en fer.
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Noé docteur de ²la Terre
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Noé est-il:

Garde forestier?

Élève?

Docteur?

De quelle activité ne parle-t-on pas?

Fabriquer des herbiers.

Chercher des trésors.

Des courses relais.

Pourquoi tout le monde applaudit?

Pour l’exposition?

Pour la statue-détritus?

Pour le badge?

Que font les docteurs de la Terre?

Ils sont garde océan.

Ils construisent une cabane observatoire dans les arbres. 

Ils empêchent les enfants de jeter leurs papiers par terre.

Quel est le dernier trésor?

Des glands.

Des détritus.

Des feuilles rouges.
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Le ²faux ami de Nathan
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Qui est Nathan?

C’est un gentil petit diable.

C’est élève le plus fort en calculs.

C’est le cousin d’Agathe.

Pourquoi Nathan change-t-il de jeu sans arrêt?

Il ne tient pas en place.

Il n’aime pas jouer.

Il veut être copain avec tout le monde.

Après ses bêtises, que se passe-t-il pour Nathan?

Tout le monde est copain avec lui et Chloé lui fait un bisou?

Il est grondé et punit.

Il reste seul dans son coin.

Que se passe-t-il avec Henri?

Henry demande des cadeaux.

Henry pousse Nathan à faire des bêtises.

Henry n’aime pas Nathan.

Comment trouve-il un ami?

C’est Agathe qui demande à tout le monde.

Il offre un cadeau.

Un nouvel élève arrive à l’école?
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Julie nou$ ²fait ²la cuisine !
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Depuis quand Julie est-elle intéressée par la cuisine?

Depuis la maternelle.

Depuis le CP.

Depuis un mois.

La semaine prochaine, c’est…

La semaine de la Terre.

La semaine du goût.

La semaine du Carnaval.

Imagine ce que demande Julie tout bas à Hervé?

Je voudrais que tu viennes toutes les semaines.

Je  voudrais que tu m’apprennes à cuisiner.

Je voudrais que tu te maries avec moi.

Quel artiste peint des visages avec des fruits et des légumes?

C’est Miro.

C’est Arcimboldo.

C’est Aziz.

Qu’est-ce qui est mauvais pour la santé?

Des salades composées.

Des chips et du coca.

Boire de l’eau régulièrement.
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Ambre a ²peur du noir
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D’où vient Ambre?

De Marseille.

De Belgique.

De Paris.

Qui est invité?

Ambre, Zizette et Guillaume.

Ambre, Mathieu et Paul.

Ambre, Audrey et Alice.

Qui aidera Ambre, la nuit?

Le nouveau doudou d’Agathe.

La lune.

La boîte à musique.

Que font les filles avant de dormir?

Elles vont à la cuisine pour boire.

Elles racontent des histoires de fantômes et de vampires.

Elles font le tour de la maison en écoutant les bruits.

Combien de doudous dans la valise d’Agathe?

Douze. 

Deux.

Dix.
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On chante avec Margot
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Qui a décidé d’organiser un grand concours de chant?

Margot.

Léonard.

Madame Béchy.

Qui chante faux?

Tom.

Valentin.

Coralie.

Comment s’appelle le groupe dans lequel joue Agathe?

Les scarabées.

Les moustiques.

Les frelons.

Où Margot va-t-elle faire des vocalises?

Sous le préau.

Dans les toilettes.

Au fond du la cour.

Qui fabrique des déguisements?

Guillaume.

Jade.

Sarah.

Sanleane.fr

Chaque bonne réponse te permet de gagner    1 point

69



Le$ mille métier$ de Martin
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Pourquoi des policiers sont-ils venus à l’école?

Parce qu’il y a eu un cambriolage.

Pour parler de la sécurité routière.

Pour rencontrer le directeur.

Faire tout pour ne pas avoir d’accident, c’est…

La prévention.

La direction.

L’obligation.

Quel métier n’a pas fait Martin pendant la récréation?

Serveur.

Alpiniste.

Architecte.

Que donne Agathe à Romain lorsqu’il opère Inès?

Un bistouri.

Un scalpel.

Des ciseaux.

Qui joue le rôle des ambulanciers?

Tom et Mamadou.

Martin et Jules.

Romain et Jules.
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Romane veut ²tout,
²tout de ²suite
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Qui a apporté une corde à sauter à l’école?

C’est Agathe.

C’est Zoé.

C’est Romane.

Où la classe part-elle en sortie?

La classe part en sortie à la mer.

La classe part en sortie à la montagne.

La classe part en sortie dans une ferme .

Quand Romane se coupe-t-elle le genou?

Elle se coupe le genou en prenant le biscuit d’Agathe.

Elle se coupe le genou en tirant le râteau de Valentin.

Elle se coupe le genou en tirant le gilet de Lilou.

Quel est le gros défaut de Romane?

Elle veut ce que les autres ont.

Elle ne veut rien partager.

Elle se moque de tout le monde.

Que se passe t-il quand Romane prend le sac d’Inès?

La maitresse la punit.

Inès pleure.

Inès vomit sur Romane.
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