C'est moi le plus fort
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C'est moi le plus beau

Mario Ramos

Mario Ramos

1. Comment est vêtu le loup?

1. Qui est le personnage principal?
O un lapin

O un loup

O il ne porte rien
O il porte une cravate
O il porte une cravate et un chapeau

O un cochon

2. Que décide-t-il de faire?

2. Qui rencontre-t-il en troisième?

O une promenade dans les bois
O une promenade dans les champs
O une petite sieste

O le petit chaperon rouge

O les 7 nains

O un lapin

4. Comment appelle-t-il les 3 petits cochons?
O les petits gros

O les petits dodus

O les 7 nains

O les petits goulus

O que vous êtes maigrichonne
O que vous êtes pâlichonne
O que vous êtes mignonne
4. Qui est le plus beau pour le petit dragon?
O le loup

5. Qui traite-t-il de « misérable artichaut »?
O le petit crapaud
O le petit dragon

O le petit dragon

3. Que dit le loup à Blanche-neige?

3. Qui rencontre-t-il en premier?
O les 3 petits cochons
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O lui-même

O son papa

5. Avec qui le petit dragon joue-t-il à cache-cache?

O le petit chaperon rouge

O son papa

OOO

O le loup

O l'oiseau

OOO

Loup, loup, y es-tu?
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Le code de la route

Mario Ramos

Mario Ramos
1. Qui part en vélo dans la forêt?

1. Qui sont les personnages de l'histoire?
O 2 cochons et un loup

O 3 cochons

O le loup
O une maman et sa fille
O le petit chaperon rouge

O un loup

2. Quel vêtement le loup met-il en premier?
O son maillot

O son pantalon

O son caleçon

3. Comment est le caleçon du loup?
O blanc à carreaux rouges
O jaune à lignes mauves

O 5 fois

O un vélo

O un enfant

O 3 ours

O un enfant

O toto

O le petit Poucet

4. Que font les 3 petits cochons dans la forêt?
O ils jouent avec le loup
O ils se promènent

O 2 fois

5. Qui est le loup?
O un vrai loup
O un ami du loup

2. Que voit-on sur le premier panneau?

3. Qui est le petit garçon qui sème des cailloux?

O rose à pois verts

4. Combien de fois est-il écrit « Ha » dans le livre?
O 3 fois
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O ils font du skateboard

5. Le loup est-il dangereux dans cette histoire?

O le troisième petit cochon

O oui
O non car il n'a pas faim
O non car il fait du patin à roulettes

OOO

OOO

Tout en haut
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Roméo et Juliette

Mario Ramos

Mario Ramos
1. Qui s'appelle Roméo dans l'histoire?

1. Quel bruit fait le crocodile?
O flop flop flop

O plop plop plop

O une souris
O glop glop glop

2. Où l'éléphant arrive-t-il?
O sur un caillou

O sur le crocodile

O par terre

O la girafe

O le crocodile

4. Qui est tout en haut du tas?
O la girafe

O le singe

O le rhinocéros

5. Qui est plus haut que le singe?
O le crocodile

O personne

O un éléphant

O un zèbre

2. Pourquoi les autres l'appellent « tomate »?
O parce qu'il est gros
O parce qu'il rougit souvent
O parce qu'il mange beaucoup de tomates
3. Pourquoi Roméo ne sort que le soir?

3. Qui fait « Houf houf houf »?
O le rhinocéros
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O les oiseaux

O il fait trop chaud la journée
O il aime se promener seul
O on ne voit pas qu'il rougit dans le noir
4. Qui s'appelle Juliette?
O un éléphant

O un zèbre

O une souris

5. A quoi ressemblent les éléphants quand ils ont peur?
O à un troupeau de poireaux
O à un troupeau d'artichauts

O à une soupe verte

OOO
OOO

Plouf !
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L'Afrique de Zigomar

Philippe Corentin

Philippe Corentin
1. Comment s'appelle le souriceau?

1. Que voit le loup au fond du puits?
O une étoile

O un fromage

O un cochon

O que le loup tombe dans l'eau
O que le loup regarde dans le puits

O c'est le nom du loup

3. Quel bruit fait le seau en tombant sur la tête du loup?
O bang !

O patatras !

4. Dans quel ordre les personnages vont-ils dans le puits?
O les lapins, le loup, le cochon, les lapins
O le cochon, le loup, les lapins, le cochon
O le loup, le cochon, les lapins, le loup

O Pipioli

O Zigomar

O il est trop gros

O une souris

O une grenouille

O un merle

3. Qui part en voyage pour l'Afrique?
O Zigomar et Pipioli
O Zigomar seul
O Zigomar, Pipioli et la grenouille
4. Quels animaux prennent-ils pour des singes?
O des pingouins

O des ours

O des lions

5. Où sont-ils allés en réalité?

5. Pourquoi personne n'attrape le fromage?
O il a coulé

O Titi

2. Qui est Zigomar?

2. Que veut dire « plouf »?

O boum !
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O il n'y a pas de fromage

OOO

O ils sont bien allés en Afrique
O ils sont allés au Pôle Nord
O ils sont allés en Chine

OOO

Mademoiselle Tout-à-l'envers
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Philippe Corentin

O Chiffonette

O elle vole les affaires des autres
O elle joue des mauvais tours

O Totoche

2. Comment sont les oreilles de Chiffonette?
O comme celles des souris
O comme celles d'un âne

O comme celles des lapins

3. Pourquoi les souriceaux dorment-ils mal?
O Chiffonette joue toute la nuit
O ils dansent toute la nuit

O ils jouent toute la nuit

4. Combien de temps Chiffonette dort-elle?
O 2 jours

O 1 semaine

O elle casse ses jouets

2. Pourquoi les animaux s'enfuient-ils quand elle arrive?
O ils ont peur qu'elle leur joue des mauvais tours
O ils ont vus le loup
O ils font la course
3. Quelle blague veut-elle faire à sa mamie?
O elle veut manger son ragoût
O faire son lit en portefeuille

O se coucher à sa place

4. Pourquoi le loup était-il dans le lit de la grand-mère?

O tout l'hiver

O il voulait manger la fillette
O il voulait manger la mamie
O il était mourrant de faim et de froid

5. Qu'est ce qui sert de parachute aux souris?
O des ailes en papier
O des parapluies

Philippe Corentin

1. Pourquoi la fillette est-elle une chipie?

1. Comment s'appelle la cousine des souris?
O Trotinette

Mademoiselle Sauve-qui-peut 10

5. Pourquoi le loup dit-il « Ouf »?

O leurs vêtements

O il est soulagé O il va manger la mamie

OOO

O il va se coucher

OOO

Cornebidouille
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La vengeance de

Magali Bonniol

Cornebidouille
Magali Bonniol

1. Termine la phrase : Quand il était petit, …
O Pierre ne voulait pas manger sa soupe
O Pierre ne voulait pas souper
O Pierre boudait souvent
2. Qui raconte des histoires de sorcières?
O les parents de Pierre

O son père

O sa mère

3. Comment Cornebidouille appelle-t-elle Pierre?
O petit cornichon
O petit morveux

O petit moucheron

O les nuages

O la chaussette

O chez Cornebidouille
O dans un placard noir

O au bout du tuyau des toilettes

2. Où Pierre regarde-t-il ?
O dans les toilettes et la cuisine O dans le jardin et la maison
O dans l'armoire, le placard et les tiroirs

O qu'un pipi de moustique
O qu'un caca de libellule
O qu'un vieux poil de trou de nez
4. Combien y a-t-il de « e » dans les Be...erk de Pierre?
O7e

5. Où Pierre met-il sa chaussette nouée?
O dans sa table de nuit
O dans sa soupe

1. Où commence l'histoire?

3. Complète la phrase : mais vous êtes aussi minuscule, …

4. Que mange Cornebidouille comme de la barbe à papa?
O la couverture

12

O dans les toilettes

O9e

O5e

5. En quoi se transforme Cornebidouille?
O en poule

OOO

O en limaçon

O en potiron

OOO

Mes lunettes de rêve
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Brosse et Savon

Alan Mets

Alan Mets
1. Qui sont Gilles et Jules?

1. Pourquoi l'éléphant doit-il porter des lunettes?
O il a du mal à se réveiller
O ses parents l'ont décidé
O il n'arrive pas à lire ce qui est écrit au tableau
2. Quelle forme ont les lunettes que la marchande aime bien?
O rondes

O en forme d'étoile

O en forme de cœur

3. Comment Julien appelle-t-il son copain?
O serpent à lunettes
O cochon à lunettes

O il voulait s'asseoir sur Julien

O Jules ronfle fort
O Jules ronfle trop fort et sent mauvais
O Jules ne veut pas jouer avec lui

O monsieur Taupe

OOO

O des filles inconnues

4. Quand les enfants sont-ils d'accord?
O pour faire peur aux filles

5. Qui prête des lunettes à l'éléphanteau?
O la maman

2. Pourquoi Gilles s'énerve-t-il?

O les mamans des deux enfants
O les sœurs des deux enfants

4. Pourquoi l'éléphant s'assoit-il sur la maîtresse?

O le médecin

O Gilles est un lapin et Jules un loup
O Gilles est un loup et Jules un lapin
O Gilles est un loup et Jules un cochon

3. Qui sont les deux filles dans l'histoire?

O éléphant à lunettes

O il la trouve méchante
O il la trouve trop grosse
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O pour dormir

O pour rire

5. Qui se moque à la fin?
O les deux papas

O les deux sœurs

O les deux mamans

OOO

Un grand bol de lait
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Alan Mets

1. Qu'a fait le petit crocodile pour être le plus fort?

O la petite sœur de Colin

O un rat

2. Quelle est leur idée pour se faire pardonner leur bêtise?
O racheter un vase
O garder le secret et ne rien dire
O faire des crêpes pour leur maman
3. Où courent-ils se cacher après la bataille dans la cuisine?
O chez leur mamie
O sous la table
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Grégoire Solotareff

1. Qui est Béa?
O un chat

Le roi crocodile

O dans leur chambre

2. Qui est le premier animal qu'on lui apporte?
O un bébé crocodile
O un bébé girafe
O une petite éléphante qui s'appelle Lila
3. Qui sont les amis de Lila?
O des singes et des oiseaux

O des singes

O des oiseaux

4. Que fait Lila quand le roi crocodile pleure?

4. Où atterrissent-ils quand le loup les mange?
O dans une boîte de conserve
O dans le ventre du loup

O il a mangé beaucoup de gros animaux
O il a mangé ses parents
O il a mangé pour devenir gros

O dans la gorge du loup

O elle lui raconte une blague
O elle danse avec lui
O elle fait une trompette avec sa trompe
5. Comment le roi pleure-t-il dans son palais?

5. Comment font-ils pour sortir?
O ils lui ouvrent le ventre
O ils remontent dans sa gorge
O ils le rendent malade en faisant les fous dans son ventre

OOO

O il pleure toutes ses larmes de crocodile
O il pleure 2 minutes
O il pleure en se roulant par terre

OOO

