
Les gusses 
Lucie Papineau 

 1- À quel endroit Jojo transporte-t-il sa boîte remplie de gusses? 
 Dans une caisse au fond du jardin. 
 Dans une malle au fond du jardin. 
 Dans la cabane au fond du jardin. . 

2- Quelle est la sorte de miettes de biscuits dont les gusses 
raffolent? 
 Ils raffolent des miettes de pain. 
 Ils raffolent des miettes de biscottes. 

 Ils raffolent des miettes de biscuits au chocolat. 

3- Pourquoi Jojo préfère-t-il qu'on l'appelle docteur Jojo? 
 Parce qu'il fait une recherche scientifique sur les monstres de 

son placard.  
 Parce qu’il porte des lunettes . 
 Parce qu’il trouve cela distingué 

4- Si tu ris jaune, c'est que... 
 tu ris très fort 
 ton rire est forcé, un peu gêné 
 tu ris en mangeant une banane 

5- Pourquoi Jojo doit-il interrompre sa rechercher scientifique? 
 Parce qu'un ennemi approche : sa mère avec l'aspirateur 
 Parce qu’il est l’heure d’aller se coucher. 
 Parce qu’il a rendez-vous chez son médecin! 

question 1 2 3 4 5 total 

score       /5 

Je ne suis pas une poule mouillée 
Sylvie Roberge –Bruno St-Aubin 

1- Quand sa maman l  ’envoie dans sa chambre, la petite fille 
rage comme… 
 Un tigre  au fromage. 
 Un lion en cage. 

 Un chat sauvage. 

2- Que fait la fillette pour se calmer? 
 Elle fait les  cents pas . 
 Elle inspire profondément. 
 Elle berce sa poupée. 

3- De quelle couleur est le serpent qui siffle la colère? 
 Rouge tomate. 
 Vert olive. 

 Safran . 
4- Comment la petite fille apprivoise-t-elle sa maman? 
 Elle lui offre des fleurs. 
 Elle lui prépare son dessert préféré. 

 Elle lui propose de faire la vaisselle. 

question 1 2 3 4 5 total 

score       /5 

5- Les pattes de l'araignée sont aussi longues que des… 
 Des cannellonis  . 
 Des spaghettis . 
 Des raviolis  . 
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La pire journée de papi 
Dominique Demers – Daniel Dumont 

 1- Quel âge a Pierre-Paul? 
 Neuf ans. 
 Huit ans. 
 Sept ans et demi . 

2- Quel est le vrai prénom de  Papi? 
 Jean-Papi. 
 Maximilien. 

 Herménégilde . 

3- Maximilienne trouve que Papi n’est  pas doué… 
 En mathématiques. 
 Pour raconter des histoires  
 Dans une cuisine. 

4- Combien de sous au total l’arracheur de dents réclamait-il 
pour qu’on ne sente rien? 
 Vingt-cinq sous. 
 Cinquante sous. 
 Soixante-quinze sous. 

5-  Avec qui Pierre-Paul s’est-il battu alors qu’il marchait vers l’école? 
 Jean-Yves Sigouin. 
 Jean-Marc Sarin. 
 Jean-Michel Soudin. 

question 1 2 3 4 5 total 

score       /5 

Un baiser pour Julos 
Christiane Duchesne-Mylène Pratt 

1- Parmi les noms suivants, quel est celui du cheval de Julos? 
Noiraud. 
Nero.  

Nino . 

2- Lola a dit qu’elle venait de changer de… 
 Robe.  
 Maison  
 Famille 

3- Par quel chemin rentre Julos chez lui? 
 Le chemin des grands pins. 
 La grande route. 

 Le boulevard des bouleaux . 

4- Qu’est-ce qui a cassé les têtes des arbres de la forêt de 
Lola? 
 Le vent les arraché. 
 Un bûcheron les a coupées. 

 La glace les a cassées. 

question 1 2 3 4 5 total 

score       /5 

5- Est-ce que les jambes de Julos vont guérir? 
 Oui mais ce sera long. 
 Bientôt  . 
 Jamais. 

http://www.dominiqueetcompagnie.com/pedagogie/activites_apdl/978-2-89512-267-8/
http://www.dominiqueetcompagnie.com/pedagogie/activites_apdl/978-2-89512-132-9/


La jaunisse de Mimi Réglisse 
Lili Chartrand- Paule Bellavance 

 1- Pourquoi Mimi Réglisse a t-elle attrapé une jaunisse ? 
 Car c'est une gentille sorcière. 
 Parce que sa tante lui a jeter un sort. 
 Car elle a trop mangé de citrons. 

2- Comment s'appelle la fée que Mimi Réglisse va consulter ? 
 Maxifine. 
 Maxifée. 

 Licorice . 

3- Qu'arrive-t-il à Jérémy quand il cueille la fleur demandée par la 
fée ? 
 Il l'offre à Mimi Réglisse. 
 Il se transforme en robot. 
 Il devient tout bleu 

4- En quoi se transforment les tresses de Mimi Réglisse? 
 En tranche de citron. 
 En bananes. 
 En morceaux d’ananas. 

5-  Où la vilaine Amanita avait-elle enfermé la  vraie Maxifine? 
 Dans la salière. 
 Dans le placard. 
 Dans le tube de dentifrice. 

question 1 2 3 4 5 total 

score       /5 

Mimi Réglisse et la terrible écrevisse 
Lili Chartrand- Paule Bellavance 

1- Qu’est-ce que Mimi Réglisse est en train de faire quand elle 
se fait pincer le gros orteil par une écrevisse? 
 Elle court sur la plage. 
 Elle ramasse des coquillages.  

 Elle mange du fromage . 

2- Comment s’appelle le vilain pirate? 
 Œil noir.  
 Coq-L’oeil  
 Coq-au-vin 

3- Où habite la sorcière la sorcière des mers? 
 Au creux des rochers. 
 Dans une île déserte. 

 Dans une épave de bateau au fond de l’eau. 

4- Que sort le pirate du coffre? 
 Il sort des bijoux. 
 Il sort un bocal d’eau avec un pièce. 

 Il sort un grimoire. 

question 1 2 3 4 5 total 

score       /5 

5- Quelle formule Mimi Réglisse utilise-t-elle pour se 
transformer en pieuvre? 
 Mea Culpa! 
 Tentacula Poulpa! 
 Alura Normala! 
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Mimi Réglisse et le grand Tournevis 
Lili Chartrand- Paule Bellavance 

 1- Pourquoi Mimi Réglisse se rend-t-elle au château du chef des 
sorciers? 
 Car elle va assister à un mariage. 
 Parce qu’ elle rend visite à sa cousine Gertrude. 
 Car c’est le concours annuel réservé aux enfants apprentis 

sorciers. 
2- Quel est le nom de la méchante tante de Mimi Réglisse? 
 Licorice. 
 Alice. 

 Béatrice . 

3- En quoi le grand Tournevis va-t-il transformer les concurrents 
qui présenteront de mauvais tours? 
 En navets chevelus. 
 En brocolis à roulettes. 
 En choux fleurs à ressorts. 

4- Quel geste Mimi Réglisse fait-elle pour jeter des sorts? 
 Elle se gratte le nez. 
 Elle tire sa tresse gauche. 
 Elle marche sur les pieds de mamie Flavie. 

5-  Pourquoi le grand Tournevis ne soigne-t-il pas son torticolis  lui-
même? 
 Il a perdu sa baguette magique. 
 Il est trop occupé avec le concours. 
 A force de faire mal, il a oublié les formules qui font du bien. 

question 1 2 3 4 5 total 

score       /5 
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