Une sorcière dans la boutique
Mimy Doinet-Mérel

Le voleur de bonbons?
Didier Jean-Mérel

1- Quel est le titre du livre?
 Un voleur dans la boutique.
 Une sorcière dans la boutique.
 Une marchande dans la boutique.

1- Rachid va acheter du pain:
 Tous les mardis.
 Toutes les fins de semaine.
 Tous les jours.

2- Où s’assoient les amis?
 Dans une remorque géante.
 Dans un scooter géant.
 Dans une voiture de course géante.

2- Comment s’appelle la fille de la boulangère?
 Anna.
 Anne.
 Annaëlle.

3- Qu’a la sorcière sur son nez?
 Un gros boutons.
 Un petit bouton.
 Une grosse verrue .

3- De quoi Rachid est-il accusé?
 D’embêter sa fille.
 De voler des bonbons.
 De voler du pain.

4- Qui est la sorcière?
 Mademoiselle Lamalle.
 Mademoiselle Laferte.
 Mademoiselle Lafée.

4- Que fait Gafi?
 Il crie dans le magasin.
 Il achète du pain.
 Il surveille avec son appareil à photo.

5- Que font les amis et Gafi?
 Ils se cachent.
 Ils se déguisent.
 Ils boudent.
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5- Que fait la boulangère?
 Elle s’excuse et lui offre une pochette surprise.
 Elle emmène Rachid au commissariat.
 Elle ignore Rachid à la sortie de l’école.
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Gafi a disparu
Didier Lévy-Mérel

Qui a fait le coup?
Didier Jean-Mérel

1-Où Arthur, Pacha et Mélanie cherchent Gafi?
 Dans la poubelle.
 Sur les fils à linge.
 Derrière les buissons.

1- Que se passe-t-il dans la rue?
 Il y a un accident.
 Il y a une casserole.
 Il y a un chien.

2- Qui fabrique un détecteur de fantômes?
 Rachid.
 Mélanie.
 Pascale.

2- Qui voit en premier l’objet qui bouge dans la rue?
 Mélanie.
 Arthur le gros dur.
 Pascale.

3- Où est parti Gafi?
 Dans un bateau hanté.
 Dans un château hanté.
 Dans une maison hantée.

3- Où dort Pacha?
 Sur une poubelle jaune.
 Sur une poubelle bleue.
 Sur une poubelle verte.

4- Que signale le détecteur de fantômes?
 Gafi est sur le toit d’une maison.
 Gafi est dans une plante verte.
 Gafi est dans la boite aux lettres.

4- Que fait Rachid?
 Il court dans la rue.
 Il marche accompagné de Gafi.
 Il arrive à vélo.

5- Que signifie examiner?
 Regarder avec attention.
 Passer son permis de conduire.
 Acheter des revues.
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5- Que mange la tortue?
 De la salade.
 Des carottes.
 De la salade de fruits.
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