
Titre du livre 1 2 3 4 5 Score
1 La vérité sur l’affaire des trois petits cochons

2 Les trois petits loups et le grand méchant cochon

3 Un cochon chez les loups

4 Les trois petites cochonnes

5 Le plus grand chasseur de loups

6 Un monde de cochons

7 La véritable histoire des trois petits cochons

8 Igor et les 3 petits cochons

9 Rien qu’un méchant loup

10 Féroce

11 Le déjeuner des loups

12 Loup (ribambelle)

13 Comment cuisiner un cochon?

14 Tête à claques

15 Mon jour de chance

16 Les 3 cochons

17

…. ….



Titre du livre 1 2 3 4 5

1 La vérité sur l’affaire des trois petits cochons C C B B A

2 Les trois petits loups et le grand méchant cochon C A C C A

3 Un cochon chez les loups

4 Les trois petites cochonnes

5 Le plus grand chasseur de loups

6 Un monde de cochons

7 La véritable histoire des trois petits cochons

8 Igor et les 3 petits cochons

9 Rien qu’un méchant loup B B A C B

10 Féroce A B C B C

11 Le déjeuner des loups A B C A B

12 Loup (ribambelle) C C C B A

13 Comment cuisiner un cochon ? A B B C B

14 Tête à claques C B C A B

15 Mon jour de chance B A B C A

16 Les 3 cochons

17

…. ….



1

…...

1 Où commence cette histoire?

Elle commence chez le petit cochon à la maison de paille.

Elle commence au restaurant.

Elle commence dans la cuisine du loup.

2 Pourquoi la maison de paille s’est-elle écroulée?

Le loup a frappé à la porte et la maison s’est écroulée.

Une tornade l’a emportée.

Le loup a éternué.

5 En quoi les journalistes ont-ils piégé le loup?

Ce sont eux qui ont fait du loup, le Grand Méchant Loup.

Ce sont eux qui ont appelé la police.

Ce sont eux qui ont appelé le chasseur.

4 Pourquoi le loup passe-t-il chez les trois petits cochons?

Pour les manger.

Il cherche du sucre pour réaliser son gâteau.

Il fait une promenade.

3 Pourquoi le loup mange-t-il les deux premiers cochons?

Il a faim.

Ils sont morts et le loup ne veut pas gâcher de la nourriture.

Il ne les mange pas.



2

…...

1 De qui doivent se méfier les trois petits loups?

Il doivent se méfier du grand méchant loup.

Il doivent se méfier du grand méchant renard.

Il doivent se méfier du grand méchant cochon.

2 Que décident de faire les trois petits loups?

Ils décident de se construire une maison.

Ils décident de se cacher dans la forêt.

Ils décident de partir très loin.

5 Comment se termine l’histoire?

Le cochon devient gentil.

Le cochon finit par manger les trois petits loups.

Les trois petits loups finissent par manger le cochon.

4 Quelle maison résiste au loup?

La maison en béton résiste au loup.

La maison en métal résiste au loup.

La maison en fleurs résiste au loup.

3 Qu’est-ce-qui arrive à la maison en métal?

Le cochon la démolit avec une massue.

Le cochon la démolit avec un marteau piqueur.

Le cochon la fait exploser.
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…...

1 Que font toujours les sœurs de Cochonnet?

Elles ne veulent pas jouer avec lui.

Elles veulent toujours passer les premières.

Elles  veulent toujours l’habiller en fille.

2 Qui Cochonnet rencontre t-il dans la grotte?

Il rencontre une petite louve.

Il rencontre un petit lapin.

Il rencontre une petite cochonne.

5 Quel est le dessert surprise?

C’est de la charlotte au citron.

C’est des choux avec de la crème chantilly.

C’est de la mousse au chocolat.

4 Pourquoi Cochonnet ne reste t-il pas chez Loupinette?

Il ne reste pas, car c’est dangereux pour lui.

Il ne reste pas, car Loupinette lui demande de partir.

Il ne reste pas, car sa famille lui manque.

3 Que va faire Cochonnet dans la maison de Loupinette?

Il va servir de diner aux loups.

Il prépare le dessert pour le diner de Loupinette.

Il va jouer avec Loupinette.
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…...

1 Quel âge ont les trois petites cochonnes?

Elles ont 8 ans.

Elles ont 10 ans.

Elles ont l’âge de se marier.

2 Que leur donne leur maman à leur départ?

Un sac de pièces d’or.

Une pièce d’or.

Un conseil.

5 Quel mari a trouvé la troisième cochonne?

Le meilleurs des maris.

Le loup.

L’histoire ne le dit pas.

4 Qui capture le loup?

Une cochonne déguisée en loup.

Un loup déguisé en cochon.

Le chasseur.

3 Dans quelle maison le loup se rend-il en premier?

La maison de paille.

La maison de bois.

La maison de pierre.
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…...

1 Quel est le nom du second petit cochon?

Hector

Tortellini

Bigoudi

2 Comment le loup veut-il ouvrir la porte?

Il veut ouvrir la porte avec une scie électrique.

Il veut ouvrir la porte en soufflant dessus.

Il veut ouvrir la porte avec une hache.

5 Comment Tortellini et Bigoudi appelle-t-ils leur grand frère?

Le Plus grand chasseur de loups de tous les temps.

Le Plus grand enquiquineur de tous les temps.

Le plus grand champion de tous les temps.

4 Que font Bigoudi et Tortellini avant le retour d’Hector?

Ils chassent le loup.

Ils font une sieste.

Ils font le ménage.

3 Selon les cochons, quelle arme utilise le chasseur de loup?

Il utilise une scie électrique.

Il utilise une hache.

Il utilise un fusil.
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…...

1 Comment s’appelle le nouveau ?

Le nouveau s’appelle Gérald.

Le nouveau s’appelle Zigoto.

Le nouveau s’appelle Louis.

2 Pourquoi Fanfan vient-il s’asseoir à côté de Louis ?

Fanfan est puni.

Fanfan voudrait jouer avec Louis.

Fanfan est fatigué.

3 Où Louis habite-t-il ?

Louis habite au-dessus de l’école.

Louis habite dans une ferme.

Louis habite chez sa grand-mère.

4 De quoi Louis a-t-il peur ?

Louis a peur de l’école.

Louis a peur du directeur.

Louis a peur des trois grands cochons.

5 Quelle  est l’idée de Fanfan?

C’est de faire peur aux trois grands cochons.

C’est d’emprunter un autre chemin.

C’est de se cacher.
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…...

1 Pourquoi les cochons quittent-ils leur maman?

Ils vont chercher fortune.

Ils vont se marier.

Ils partent à la chasse au loup.

2 Que porte l’homme que rencontre le deuxième cochon ?

Il porte une botte de paille.

Il porte des planches

Il porte un fagot d’épines.

3 Quelle est la première ruse du loup pour faire sortir le troisième 

cochon de sa maison ?

Il lui propose d’aller chercher des pommes dans le verger.

Il lui propose des chercher des navets dans le champ 

Il lui propose de jouer avec lui.

4 Que se passe-t-il à la foire ?

Le loup se cache dans une baratte.

Le cochon se cache dans une baratte.

Le loup a peur du cochon.

5 Comment se termine l’histoire ?

Le loup s’enfuit dans la forêt.

Le chasseur tue le loup.

Le loup se fait manger .
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…...

1 Quel est le métier des 3 petits cochons ?

musiciens

maçons

chanteurs

2 Où les cochons partagent-ils leur argent ?

Ils partagent leur argent au restaurant.

Ils partagent leur argent au café.

Ils partagent leur argent au bistro.

5 Pourquoi le loup suivait-il les 3 petits cochons ?

Le loup suivait les 3 petits cochons  pour avoir un autographe.

Le loup suivait les 3 petits cochons  pour les manger.

Le loup suivait les 3 petits cochons  pour participer à la fête.

4 Qu’achète Raphaël ?

Raphaël achète une maison.

Raphaël achète une cochonette de Luxe.

Raphaël achète de nouveaux instruments de musique.

3 Qu’achète Christophe ?

Christophe achète une maison.

Christophe achète une cochonette de Luxe.

Christophe achète de nouveaux instruments de musique.
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…...

1 Comment s’appelle le loup peu ordinaire ?

Loulou

Prince Degrangarou

Prince Belledent

2 Qui sont les voisins du loup ?

La chèvre et ses biquets.

Les trois petits cochons.

Les trois ours.

5 Que mange le loup à la fin de l’histoire ?

Le loup mange des pâtes.

Le loup mange les trois petits cochons.

Le loup mange des gâteaux.

4 De quoi le loup est-il champion ?

Le loup est champion de course.

Le loup est champion de cuisine.

Le loup est champion des cartons d’invitations.

3 Quel est le deuxième conseil que le loup a reçu de sa mère ?

Il faut toujours être gentil.

Il faut toujours être poli.

Il faut toujours être obéissant.



…...

1 A quoi peut-on reconnaitre ce loup ?

Il est velu aux longues dents pointues.

Il est poilu aux longues dents pointues.

Il est velu aux petites dents pointues.

2 Qui le loup mange-t-il ?

Le loup mange les trois lapins.

Le loup mange le chasseur.

Le loup mange les oiseaux qui piaillent.

5 Que mange le loup à la fin de l’histoire ?

Le loup mange les trois petits cochons.

Le loup mange le gros goûter.

Le loup mange le petit chaperon rouge.

4 Qui aimerait bien manger le petit  chaperon rouge ?

Le loup

Un ogre.

Personne.

3 Qui dévore les trois petits cochons ?

Le boucher dodu.

Le loup.

Personne.
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Qui est Maurice?

Maurice est un cochon.

Maurice est un loup.

Maurice est un agneau.

Pourquoi le cochon est-il enlevé par le loup ?

Le loup veut un ami.

Le loup veut le manger.

Le loup veut un cuisinier.

Que fait Maurice pour que le loup ne la famille loup ne le mange pas ?

Il s’enfuit.

Il répare la voiture d’Igor.

Il chante.

Pourquoi le loup ne veut-il plus manger le cochon ?

Le cochon est devenu son ami.

Il n’aime plus le cochon.

Il n’a plus d’appétit.

Que se passe  t-il le samedi ?

Lucas et Maurice se promènent en forêt.

Maurice a bien grossi.

Lucas et Maurice sont devenus amis.
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Comment le louveteau reconnait-il sa mère ?

Il la reconnait à son pelage.

Il la reconnait à sa voix.

Il la reconnait à son odeur.

Combien de kilomètres le loup peut-il parcourir en une journée ?

1 km

10 km

60 km

A quel âge un loup a-t-il atteint l’âge adulte ?

A 8 mois.

A 18 mois.

A 18 ans.

Où naissent les louveteaux ?

Les louveteaux naissent dans un terrier.

Les louveteaux naissent dans une tanière.

Les louveteaux naissent dans une grotte.

Combien peut-il y avoir de loups dans une meute ?

De 5 à 10 loups.

De 2 à 10 loups.

De 2 à 15 loups.
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Que propose Edgar le renard au loup ?

Il lui propose de cuire le cochon dans un bouillon.

Il lui propose de griller le cochon.

Il lui propose de faire un sandwich avec le cochon.

Qui est Barnabé  ?

C’est un ours.

C’est le cousin du loup.

C’est un cochon.

Qui surveille les frites ?

Le cochon surveille les frites.

Le loup surveille les frites.

Le boucher surveille les frites.

Qui propose la meilleure recette au loup ?

Barnabé.

Justin.

Le cochon.

Pourquoi le loup ne veut-il pas griller le cochon ?

Il pense que c’est pour les poissons.

Il pense que c’est trop long.

Il pense que ce n’est pas un vrai repas.
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Qui est surnommé Tête à claques ?

Un petit cochon.

Un petit lapin.

Un petit loup.

Que propose le père cochon au louveteau ?

De retourner dans sa tanière.

De jouer à la baby-sitter.

De jouer avec son fils.

Pourquoi Tête à claques décide-t-il de partir ?

Il ne veut plus jouer.

Il a peur de se faire manger.

Ses parents lui manquent.

Que propose le lapin rose au louveteau ?

Il lui propose une tarte aux carottes.

Il lui propose de jouer au loup.

Il lui propose de jouer à cache-cache.

Quel conseil donne le père cochon au louveteau ?

De bien surveiller les petits lapins.

De manger tous les lapins.

De ne pas manger tous les lapins.
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Chez qui le cochon arrive-t-il ?

Chez le lapin.

Chez le renard.

Chez la poule.

Quel est le dîner préféré du renard ?

Le cochon de lait rôti.

Le cochon en cocotte.

Le lapin rôti.

Que pense  le cochon de cette journée ?

C’était son jour de chance.

C’était une journée effroyable.

On ne le sait pas.

Que ne fait pas le renard avant de se mettre à table ?

Il donne un bais au cochon.

Il nourrit le cochon pour l’engraisser.

Il brosse le cochon.

Quel est le problème ?

Le cochon est malade.

Le cochon est sale.

Le cochon est trop maigre.
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Que va faire le loup si le cochon ne lui ouvre pas ?

Il va souffler très fort.

Il va éternuer.

Il va souffler et pousser.

Avec quoi le troisième petit cochon a-t-il construit sa maison ?

Avec des briques.

Avec de la paille.

Avec du bois.

Comment se termine l’histoire ?

Le loup tombe dans la marmite.

Le loup mange les cochons.

On ne sait pas ce que devient le loup.

A qui les trois petits cochons sauvent-ils la vie ?

Au loup.

A un dragon.

A un pourceau.

Que font les trois petits cochons quand ils sont ensemble ?

Il s’enferment à double tour.

Ils explorent.

Ils se cachent dans l’armoire.


