1 - Loup gris
Auteur : ………………………………………
1. Pourquoi loup gris s’ennuie-t-il ?
a. Il ne se passe rien dans son histoire.
b. C’est l’hiver et ses amis sont chez eux.
c. Il n’a pas d’amis et la télévision est en panne.
2. Où vit Loup gris ? (2)
a. Dans une grande forêt noire.
b. Dans un livre.
c. Dans une grotte.
3. Qui est loup brun ?
a. Le loup de « Le petit Chaperon rouge »
b. Le loup de « Les trois petits cochons »
c. Le loup de « Le loup et les sept chevreaux »
4. Qui aide loup gris ?
a. C’est le loup blanc.
b. C’est le petit oiseau dans une cage.
c. C’est la responsable de la bibliothèque.
5. Que lui propose-t-il ?
a. De lui apprendre à chasser dans la forêt.
b. De l’aider à faire pousser une forêt.
c. De partir se promener dans la forêt.
6. Dans quel livre a-t-il trouvé le nuage ?
a. Aux temps des dinosaures.
b. Le temps qu’il fait.
c. Animaux marins.
7. Que se passe-t-il dans la forêt ? (2)
a. Les graines que les deux amis ont plantées se mettent à pousser.
b. La forêt de Loup gris reste noire.
c. Toutes sortes d’animaux viennent s’installer.
8. Finalement, quel personnage apparaît à la fin de l’histoire ?
a. C’est le petit chaperon rouge.
b. C’est un petit cochon.
c. C’est la petite chèvre de Mr Seguin.

2 - Le géant de Zéralda
Auteur : ……………………………………
1. Qui sont les personnages principaux de cette histoire ?
a. Un ogre et une ogresse.
b. Un ogre et une fillette.
c. Un prince et une fillette.
2. Que font les parents pour protéger leurs enfants de l’ogre ?
a. Ils les envoient à l’école.
b. Ils les perdent en forêt.
c. Ils les cachent dans des abris secrets.
3. Où habitent Zéralda et son père ?
a. Ils habitent dans les bois.
b. Ils habitent dans le village.
c. Ils habitent au sommet d’une colline.
4. Pourquoi Zéralda doit-elle aller au marché ?
a. Parce que c’est son tour d’y aller.
b. Parce que son père est malade.
c. Parce qu’elle aime ça.
5. Où l’ogre attend-il Zéralda ?
a. Il l’attend caché derrière un arbre.
b. Il l’attend caché derrière des rochers.
c. Il l’attend caché dans un buisson.
6. Que se passe-t-il quand l’ogre se précipite sur Zéralda ?
a. Il fait un faux pas et tombe.
b. Zéralda s’enfuit en courant.
c. Il l’attrape et la met dans une cage.
7. Que ressent Zéralda pour le géant ?
a. Elle ressent de la peur.
b. Elle ressent de la colère.
c. Elle ressent de la pitié.
8. Pourquoi l’ogre ne mange-t-il pas Zéralda ?
a. Parce qu’il a perdu l’appétit à cause de son état de santé.
b. Parce que Zéralda lui prépare un bon repas.
c. Parce que Zéralda s’est enfuie.
9. Que fait Zéralda au château de l’ogre ?
a. Elle est emprisonnée.
b. Elle lit des histoires à l’ogre.
c. Elle cuisine pour l’ogre.

3 - Petits contes comme
autrefois… ou presque.
Auteur : ……………………………………

1. **1er conte : Le mariage du
Prince et de la Princesse est
impossible au début parce que :
a. Ils s’aiment mais se disputent.
b. Ils se détestent et aiment
quelqu’un d’autre.
c. Leurs pères refusent le mariage.
2. **2e conte, le crapaud, C’est
l’histoire :
a. D’un prince transformé en princesse
et qui doit embrasser un crapaud
pour redevenir prince.
b. D’une princesse transformée en
crapaud qui doit embrasser un
prince pour retrouver son
apparence.
c. D’une princesse et d’un prince, tout
deux transformés en crapauds, qui
en s’embrassant retrouveront leur
apparence humaine.
e

**3 conte : Comment faire la
peau d’une sorcière
3. Les 7nains de l’histoire :
a. portent des bonnets magiques
b. portent des vêtements de couleurs
différentes.
c. portent des vêtements qui les
rendent invisible.
4. Ils vont vaincre la sorcière :
a. Grâce à la musique rock.
b. En sabotant son balai.
c. En la faisant rire jusqu’à la mort.

**4e Conte : le dragon qui pleurait
sans cesse.
5. Pourquoi creuse-t-on autour du
nid du dragon ?
a. Pour l’enterrer vivant.
b. Pour construire un château.
c. Pour trouver son trésor.
6. A la fin de l’histoire, le dragon :
a. a trouvé un ami.
b. ne pleure plus.
c. mange le garçon.
**5e Conte : L’ogre
7. Auprès de l’ogre, Gilou se fait
passer pour :
a. son oncle
b. son neveu
c. son cousin
**6e Conte : Le géant
8. Cette histoire est
différentesdes autres car :
a. Elle est écrite en vers.
b. On y retrouve tous les
personnages des contes du
livre.
c. Il n’y a aucun personnage de
conte de fées.
9. Ils arrivent à se débarrasser de
l’ogre :
a. En le chassant grâce à la
magie.
b. En l’écrasant entre deux
pages d’un livre.
c. En le criblant de flèches.

4 - Chapeau rond rouge
Auteur : ……………………………………………..
1. Que fait Chapeau rond rouge quand elle rencontre le loup ?
a. Elle s’enfuit.
b. Elle souffle dans une trompette.
c. Elle crie.
1. Que fait-elle pour se faire pardonner ?
a. Elle lui fait un câlin.
b. Elle ne fait rien !
c. Elle lui donne sa galette.
2. Avec quel autre animal confond-elle le loup ?
a. Un renard.
b. Une souris.
c. Un chien.
3. Pourquoi pense-t-elle ça ?
a. parce que le loup a une bonne bouille.
b. parce qu’il ne l’attaque pas.
c. parce qu’il aboie.
4. Que décide de faire le loup ?
a. Il veut se venger et lui court après pour la manger.
b. Il arriver en premier à la maison de la grand-mère et les manger toutes les
deux.
c. Il veut continuer sa sieste tranquillement.
5. Qu’oublie de faire le loup en courant ?
a. Il oublie de respirer.
b. Il oublie de ralentir.
c. Il oublie de regarder à droite et à gauche.
6. Que lui arrive-t-il ?
a. Il se fait renverser par une voiture.
b. Il meurt étouffé.
c. Il se casse une patte.
7. Le chapeau rond rouge tape le loup car :
a. le loup l’a tapée en premier.
b. il attaque sa grand-mère.
c. elle croit qu’il a mangé sa grand-mère.
8. As-tu remarqué ? Quels animaux retrouve-t-on sur toutes les pages ?
a. On retrouve des papillons.
b. On retrouve des souris.
c. On retrouve des oiseaux.

5 - Le gentil facteur ou Lettres
à des gens célèbres
Auteur : ………………………
1. Que boit le facteur presque à chaque fois ?
a. Du thé.
b. Du jus.
c. Du champagne.
2. Que reçoivent les ours ?
a. Des excuses de Boucle d’Or
b. Une invitation de Boucle d’Or.
c. Une facture.
3. Qui reçoit de la publicité ?
a. La sorcière.
b. Cendrillon.
c. Le facteur.
4. A qui écrit Jack ?
a. A son frère.
b. Au géant.
c. A sa mère.
5. Le facteur se rend au château de…
a. De la Belle au Bois dormant.
b. De Cendrillon.
c. De Jasmine.
6. Que boit-il à ce moment-là ?
a. Du thé.
b. Du jus.
c. Du champagne.
7. Qui reçoit une lettre de plainte des huissiers ?
a. Le loup
b. L’ogre
c. L’ours.
8. Qui fête ses huit ans ?
a. Le Chaperon Rouge.
b. Gretel.
c. Boucle d’Or.
9. A quelle heure rentre le facteur chez lui ?
a. 16h, l’heure du goûter.
b. 17h, l’heure du thé.
c. 18h, l’heure de l’apéritif.

6 - La vérité sur l’affaire des
trois petits cochons
Auteur : ………………………
1. Qui raconte l’histoire ?
a. C’est un journaliste.
b. C’est le loup.
c. Ce sont les petits cochons.
2. Comment s’appelle le loup ?
a. Téo
b. Léo
c. Néo
3. Pourquoi le loup va-t-il chez les petits cochons ?
a. Il veut les manger.
b. Il va dire bonjour à ses nouveaux voisins.
c. Il a besoin de sucre pour faire un gâteau.
4. Pourquoi le loup éternue-t-il devant chaque maison ?
a. Il est allergique.
b. Il est enrhumé.
c. Il veut faire s’envoler les maisons.
5. Quelle excuse donne le second cochon pour ne pas ouvrir ?
a. Il dort.
b. Il se rase.
c. Il téléphone.
6. Que sont devenus les trois petits cochons ?
a. Le loup les a tous mangés.
b. Ils vivent tous dans la maison en brique.
c. Un seul a survécu, le loup a mangé les autres.
7. Le loup s’est énervé sur la porte du troisième petit cochon
parce que…
a. Le cochon l’avait mis au défi de l’ouvrir.
b. Le cochon avait insulté sa grand-mère.
c. Le cochon s’est moqué de lui.
8. Finalement, qu’arrive-t-il au loup ?
a. Il rentre chez lui faire un gâteau pour sa grand-mère.
b. Il n’est plus malade et part en vacances au soleil.
c. Il est arrêté par la police et va en prison.
9. Pourquoi les journalistes n’ont pas raconté la vraie histoire ?
a. Parce que ça ne ferait pas les gros titres des journaux.
b. Parce qu’ils pensent que le loup ment.
c. Parce que le dernier cochon leur a demandé.

7 - Le petit chaperon vert
Auteur : ………………………………………..
1. Qui est l’ennemie du petit Chaperon vert ?
a. C’est le loup.
b. C’est le Chaperon bleu.
c. C’est le Chaperon rouge.
2. Pourquoi est-elle son ennemie ?
a. parce qu’elle ment.
b. parce qu’elle est méchante.
c. parce qu’elle lui tire les cheveux.
3. Que va porter le chaperon vert à sa grand-mère ?
a. une galette.
b. un pot de beurre.
c. un médicament.
4. Pourquoi est-ce le chaperon vert qui doit y aller ? (2)
a. son frère est absent.
b. son père est absent.
c. sa sœur est absente.
5. Pourquoi le loup n’a pas vu le chaperon vert ?
a. car elle est vêtue de vert.
b. car il louche.
c. car il n’aime que le rouge.
6. Pourquoi la grand-mère parle-t-elle bizarrement ?
a. Elle a mal à la gorge.
b. Elle est enrhumée.
c. En fait, c’est le loup !
7. Que fait le chaperon vert en croisant le chaperon rouge au retour ?
a. Elle l’ignore.
b. Elle la prévient qu’il y a un loup.
c. Elle la tape.
8. Que demande sa maman au Chaperon vert ?
a. de raccompagner le petit chaperon rouge.
b. de lui tirer la langue la prochaine fois.
c. d’être méchante avec elle.
9. Finalement, que crois le chaperon vert du petit chaperon rouge ?
a. Que c’est une voleuse.
b. Qu’elle ment pour faire son intéressante.
c. Qu’elle pourrait devenir son amie.

8 - Contes à l’envers
Auteur : ……………………………………………..
Blanche-Neige
1. L’empoisonnement de Blanche-Neige a déclenché :
a. Une guerre entre nains et villageois.
b. Une guerre entre hommes et femmes.
c. Une guerre entre le gouvernement et le peuple.
Le petit chaperon bleu Marine
2. Qui est le petit chaperon bleu Marine ?
a. Françoise, la fille du chaperon rouge.
b. Lorette, la petite fille du chaperon rouge.
c. Jeanette, la sœur du chaperon rouge.
3. Le petit chaperon bleu marine est devenu célèbre :
a. Car elle a sauvé sa grand-mère du loup.
b. Car elle a sauvé le loup de sa cage.
c. Car elle a enfermé sa grand-mère dans une cage.
Le don de la fée Mirobola
4. Quel est le premier don que fait la fée à Jean-François ?
a. Ses larmes se transforment en diamants
b. Ses larmes se transforment en pièces de 50 centimes
c. Ses larmes se transforment en bonbons
5. Comment se termine cette histoire ?
a. L’oncle et la fée se marient et l’enfant est heureux.
b. L’enfant s’échappe et vit heureux loin de son oncle.
c. L’oncle meurt d’avoir trop fumé et la fée adopte l’enfant.
La Belle aux doigts bruyants
6. Louise se pique le doigt :
a. Avec une aiguille à tricoter.
b. Avec un rouet.
c. Avec le diamant d’un tourne-disque
7. Sous l’effet du sort magique, Louise ne peut pas s’empêcher de :
a . danser / b . dormir / c . crier.
Conte à rebours
8. Comment marche Vociféro ?
a. A l’envers. / b . A l’endroit.
/ c . Sur les mains.
Le Pommier de Pomanchou
9. Qui est la vieillarde rencontrée au bar par les frères ?
a. Une vieille sorcière
b. Une fée déguisée
c. Une folle ivrogne

9 - Un conte peut en cacher
un autre
Auteur : ………………………
Cendrillon
1. Dans quoi la méchante sœur jette-t-elle la chaussure de Cendrillon ?
a. Dans un trou. / b . Dans les WC. / c . Dans une rivière.
2. Qui épouse-t-elle au final ?
a. Le prince. / b . Le chevalier. / c. Un gars très mignon.
Jacques
3. Jack a eu un haricot en échange de :
a. Mauve la jument.
b. Prune la vache.
c. Violet le pigeon.
4. Comment Jacques arrive-t-il à ne pas se faire repérer par le géant ?
(2)
a. Il se lave et se parfume.
b. Il se cache et attend qu’il parte.
c. Il se déguise en ogrion.
Blanche-Neige
5. Comment Blanche-Neige arrive-t-elle en ville ?
a. En faisant du stop.
b. En courant à toute vitesse.
c. En prenant un raccourci.
6. Que font les nains ?
a. Ils jouent aux courses.
b. Ils travaillent dans la mine.
c. Ils cousent des bourses.
Boucle d’or
7. Quels sont les reproches faits à Boucle d’or ? (2)
a. D’avoir sali les draps.
b. D’avoir cassé le mobilier.
c. D’avoir dit des gros mots.
Chaperon rouge
8. Comment le loup meurt-il ?
a. Il s’étouffe avec la grand-mère.
b. Le chaperon rouge lui tire dessus avec un pistolet.
c. Le chaperon rouge lui arrache les yeux.
Les trois petits cochons.
9. Le dernier cochon appelle à l’aide :
a. le chasseur.
b. la police.
c. le chaperon rouge.

10 - Cendrillon dépoussiérée
Auteur :……………………………………………………….
1. Pour ses sœurs, Cendrillon doit :
a. faire les devoirs et repasser une chemise.
b. faire la vaisselle et la poussière.
c. tondre la pelouse et tailler les branches.
2. Barbarelle est :
a. la fée intergalactique.
b. la belle-mère de Cendrillon.
c. une actrice célèbre.
3. Maximilien Pleindefric est :
a. le fils d’un réalisateur.
b. un prince.
c. un comédien.
4. Il organise une fête pour :
a. un casting.
b. trouver sa future femme.
c. son anniversaire.
5. Comment s’appellent les demies sœurs de Cendrillon ?
a. Azalée et Marguerite.
b. Cunégonde et Adélaïde.
c. Ariane et Anabelle.
6. Qui veut choisir une nouvelle actrice ?
a. Maximilien.
b. Le père de Maximilien.
c. François.
7. Maximilien n’aime pas :
a. danser. /
b . chanter. /
c . manger.
8. La vraie mère de Cendrillon est :
a. partie.
b. morte.
c. belle.
9. Cendrillon a décidé :
a. de ne plus se laisser faire.
b. d’aller chez le coiffeur.
c. d’épouser le prince.

11 - La fée s’est trompée

Auteur : ……………………………………………
1. Qui sont Rosella et Myrtle ?
a. Des demies sœurs.
b. Des cousines.
c. Des sœurs jumelles.
2. Quelle récompense donne la fée à Rosella ?
a. Des bijoux par centaines.
b. Une voix merveilleuse.
c. Des pierres précieuses qui sortent de sa bouche à chaque mot.
3. Pourquoi le prince Harold s’arrête-t-il devant Rosella ?
a. Pour écouter sa jolie voix.
b. Parce qu’il a vu un saphir sur ses lèvres.
c. Parce qu’il est éblouit par sa beauté.
4. Quelle punition la fée donne-t-elle à Myrtle ?
a. De cracher des insectes.
b. Dix coups de fouets.
c. Des verrues sur le nez.
5. Pourquoi le Prince impose-t-il à Rosella de répondre par des phrases
entières ?
a. Pour entendre sa voix.
b. Pour avoir plus de pierres précieuses.
c. Parce que c’est ce que font les princesses.
6. Quel est le nom de famille de la mère de Rosella ?
a. Requin.
b. Piranha.
c. Baleine.
7. Qu’arrive-t-il à Rosella quand elle se met à lire des livres ?
a. Elle crache des crapauds.
b. Elle s’évanouit.
c. Elle ronfle.
8. Pourquoi les villageois offrent-ils à Myrtle tout ce qu’elle veut ?
a. Car elle est gentille.
b. Pour qu’elle ne parle pas.
c. Car ils sont généreux.
9. Qui vient aider Rosella à effrayer le Prince ?
a. La fée.
b. Sa sœur Myrtle.
c. Sa mère.

12 - La faim des 7 ours nains
Auteur : ………………………
1. Les ours en ont marre de manger :
a. du lait.
b. du pain d’épices.
c. du miel.
2. En allant au marché, l’ours rencontre un vieillard qui :
a. Lui vola sa vache.
b. Lui échangea sa vache contre un haricot magique.
c. Etait un voleur.
3. Qui frappe à la porte des ours nains en plein hiver ?
a. C’est le chat.
b. C’est le vieillard.
c. C’est maman ours.
4. Dans la forêt, le chat et l’ours rencontrent
a. Un chasseur
b. Le petit Chaperon Rouge
c. Hansel et Gretel
5. Dans la forêt, l’ours trouve :
a. Une maison en pain d’épices
b. La maison de mère-grand
c. Un château
6. Pourquoi Hansel et Gretel n’arrivent-ils pas à attraper l’ourson ?
a. Parce qu’il neige trop fort.
b. Parce que l’ours est champion de course.
c. Parce qu’ils sont trop gros.
7. Qui vient aider l’ours ?
a. Le chasseur en tuant Hansel et Gretel.
b. Le loup en attrapant Hansel et Gretel.
c. Le vieillard en lui donnant un haricot.
8. Que trouvent l’ours en mangeant les murs de la maison d’Hansel et
Gretel ?
a. Du pain d’épice.
b. Un trésor.
c. Du lait.
9. Comment l’ours retrouve-t-il le chemin de sa maison ?
a. Il connaît le chemin tout seul.
b. Il se sert d’une boussole.
c. Il se dirige vers l’arbre géant.

13 - Un petit chaperon rouge
plutôt moderne
Auteur : …………………………….…………
1. Où se passe l’histoire ?
a. Dans un village
b. A Marseille
c. A Paris.
2. Comment s’appelle la fillette ?
a. Marion
b. Marine
c. Marina.
3. Pourquoi le loup se pense-t-il tranquille pour manger la fillette ?
a. Elle va seule chez sa grand-mère
b. On n’a jamais vu de chasseur dans Paris.
c. Il se croit plus fort que la fillette.
4. Pourquoi le loup ne se précipite-t-il pas sur elle pour la manger ? :
a. Pour ne pas être pris dans un zoo.
b. Pour l’admirer.
c. Pour réfléchir à un plan.
5. De quoi le loup a-t-il peur ? :
a. Il a peur des policiers.
b. Il a peur des chasseurs .
c. Il a peur des cages.
6. Comment doit-on faire pour aller chez la grand-mère ?
a. Prendre son vélo, l’avion puis le bateau.
b. Prendre le bus, le métro puis le bateau.
c. Traverser le jardin, prendre un taxi puis le bus.
7. Pourquoi le loup décide-t-il de partir à pieds ?
a. Car c’est plus rapide .
b. Car c’est plus agréable .
c. Car c’est moins cher.
8. Qu’arrive-t-il au loup ?
a. Il va chez la grand-mère et attend le chaperon rouge.
b. Il tombe dans un piège.
c. Il se fait renverser par une voiture.
9. Comment se termine cette histoire ?
a. Le loup mange la grand-mère .
b. Le loup mange le chaperon .
c. La grand-mère et le chaperon mangent le loup.

14 - Loupiotte
Auteur : ……………………
1. Où va Loupiotte avec son panier ?
a. Elle va porter une galette à sa grand-mère.
b. Elle va porter une tartiflette à son Papyloup.
c. Elle va porter un pot de beurre à sa cousine.
2. Où se situe cette maison ?
a. Dans un arbre.
b. Dans une tanière.
c. Près d’une source.
3. Qui rencontre-t-elle dans la forêt ?
a. Elle rencontre le petit Chaperon Rouge.
b. Elle rencontre le Grand Méchant Loup.
c. Elle rencontre un ogrion.
4. A quel jeu lui propose-t-il de jouer ?
a. Il lui propose de jouer au loup.
b. Il lui propose de jouer à cache-cache.
c. Il lui propose de jouer à la marelle.
5. Que décide de faire le petit ogre ?
a. Il va dans la maison de Papyloup, l’attache, se déguise et prend sa
place.
b. Il appelle sa famille pour faire un bon repas.
c. Il mange Papyloup et attend Loupiotte.
6. Quels affreux personnes arrivent et attachent l’ogrion ?
a. Ce sont les chasseurs.
b. C’est le papa de l’ogrion et deux autres vieux ogres.
c. Ce sont les trois petits cochons.
7. Finalement, qui délivre Loupiotte et son papi ?
a. C’est maman louve avec son fusil.
b. C’est le chasseur.
c. C’est papa loup.
8. Que vont manger les loups le lendemain ?
a. Une tartiflette.
b. Une soupe aux loups.
c. Une galette et un pot de beurre.
9. Combien de petits frères a Loupiotte ?
a. 1
b. 2
c. Aucun

15 - Dans la forêt profonde

Auteur : ………………………
1. Quel est le bruit qui réveille le héros ?
a. La chasse d’eau
b. La porte qui claque
c. Le tonnerre
2. Que fait le héros pour montrer que son papa lui manque ?
a. Il fait des dessins.
b. Il écrit une lettre.
c. Il laisse des messages partout.
3. Où est parti son papa ?
a. Il est parti en vacances.
b. Il travaille.
c. Il est chez sa mère.
4. Quel est le chemin le plus court pour aller chez la grand-mère ?
a. Par la route
b. Par le chemin
c. Par la forêt
5. Que désire le petit garçon rencontré en chemin ?
a. Il veut acheter une vache.
b. Il échanger le gâteau contre une vache.
c. Il veut acheter le gâteau.
6. Que font les parents des deux enfants blottis l’un contre l’autre ?
a. Ils chassent le lapin.
b. Ils ramassent du bois.
c. Ils courent dans la forêt.
7. Quel sentiment ressent le garçon une fois le manteau enfilé ?
a. Il est heureux.
b. Il a peur.
c. Il est heureux.
8. Qui pense-t-il trouver dans le lit de sa grand-mère ?
a. Le loup
b. Son père
c. Sa grand-mère
9. Pourquoi la grand-mère renifle-t-elle ?
a. Elle a pleuré.
b. Elle a un rhume.
c. Elle a épluché de l’oignon.

16 - Allumette
Auteur : …………………………………..
1. Quel est le métier d’Allumette ?
a. Elle nettoie les cheminées.
b. Elle goûte les gâteaux.
c. Elle vend des allumettes.
2. Où habite-t-elle ?
a. Dans une cabane en bois.
b. Chez ses parents .
c. Elle n’a pas de maison.
3. Comment s’appellent les pâtissiers qui la chassent ?
a. Lacroute
b. Lamie
c. Lapâte
4. Allumette fait le vœu :
a. d’être riche .
b. de ne plus avoir froid.
c. de pouvoir manger des gâteaux et du jambon.
5. Au moment de ses vœux, on entend :
a. le carillon.
b. le tonnerre.
c. un coup de canon.
6. Que fait Allumette de tout ce qu’elle a reçu ?
a. Elle garde tout.
b. Elle partage avec les pauvres.
c. Elle ne sait pas quoi en faire.
7. Que fait le maire quand il apprend ce que fait Allumette ?
a. Il l’envoie en prison.
b. Il appelle l’armée.
c. Il la gronde.
8. Que se décident à faire les gens riches ?
a. De partager leur richesse.
b. D’ignorer Allumette.
c. De se plaindre au maire.

17 - L’affaire Barbe-Bleue
Auteur : ……………………
1. Quel est le genre littéraire de ce livre ?
a. Théâtre
b. Policier
c. Conte
2. Où se passe la scène ?
a. Sur les lieux du crime
b. Dans le bureau du commissaire
c. Dans la forêt
3. Qui a porté plainte pour le meurtre de Barbe-Bleue ?
a. Sa veuve.
b. Son neveu.
c. Le commissaire
4. Comment est mort Barbe-Bleue ?
a. Tué par des coups d’épées.
b. En tombant de la tour.
c. Tué par un coup de pistolet.
5. La veuve dit qu’elle a découvert quelque chose dans le cabinet de
son mari :
a. Des livres par centaines
b. Des armes
c. Des corps de femmes mortes
6. Qu’a retrouvé le commissaire chez les deux frères de la veuve ?
a. Du poison.
b. Une lettre.
c. Des clefs.
7. Qui est le vrai coupable ?
a. La sœur de la veuve.
b. Le neveu.
c. Le gendarme.
8. Comment le commissaire trouve-t-il le coupable ?
a. Il compare les écritures de deux lettres.
b. Il torture les suspects.
c. Il analyse le sang sur la scène de crime.
9. Pourquoi voulait-on emprisonner la veuve ?
a. Pour avoir l’héritage de Barbe-Bleue.
b. Parce qu’elle était méchante.
c. Pour lui faire une farce.

18 - Le grand sommeil
Auteur : ………………………

1. Pourquoi Mr et Mme Rosépine engagent-ils John ?
a. Pour retrouver un cambrioleur.
b. Pour surveiller leur fille qui est en danger.
c. Pour retrouver leur fille qui a disparu.
2. Comment s’appelle l’outil qui doit piquer la jeune fille ?
a. Un fouet.
b. Un rouet.
c. Un piquant.
3. A quoi sert cet outil ?
a. A filer la laine.
b. A tuer des personnes.
c. A faire de la lumière.
4. Que fait la jeune fille au lieu d’aller à la piscine ?
a. Elle va au square.
b. Elle va voir sa grand-mère.
c. Elle va boire une grenadine.
5. Où se rend-elle ensuite ?
a. Elle entre dans une parfumerie.
b. Elle se rend dans un magasin de chaussures.
c. Elle va chez un antiquaire.
6. Que se passe-t-il quand la jeune fille se pique ?
a. Elle tombe et se cogne la tête.
b. Elle s’endort ainsi que tous les gens autour d’elle.
c. Elle saigne très fort et va à l’hôpital.
7. Qu’est ce qui entoure le quartier où la jeune fille dort ?
a. Un mur.
b. Des ronces.
c. Une barrière.
8. Finalement, qui réveille la jeune fille ?
a. C’est le garçon qui buvait la menthe.
b. C’est le prince charmant.
c. C’est le détective.
9. A quel conte peut te faire penser cette histoire ?
a. La belle au bois dormant.
b. Blanche neige et les 7 nains.
c. Le petit chaperon rouge.

19 - Le petit livre rouge
Auteur : …………………………………..

1. Que doit porter le chaperon rouge à sa grand-mère ?
a. Une galette .
b. Un pot de miel.
c. Un livre.
2. Que faisait le loup avant de rencontrer le chaperon ?
a. Il faisait de la course à pied .
b. Il préparait un mauvais coup .
c. Il était en train de faire une sieste.
3. Le petit chaperon rouge est sage et obéissant.
a. VRAI
b. FAUX
4. Avec le livre elle :
a. raconte une histoire aux oiseaux .
b. cueille des fraises .
c. apprend à lire.
5. Qui sauve la grand-mère ?
a. C’est un chasseur .
b. C’est la petite fille.
c. C’est un bûcheron.
6. Comment est-elle sauvée ?
a. Le loup est assommé par le livre.
b. Le loup est tué par un fusil .
c. Le loup s’étrangle.
7. D’après la souris, que fait-on avec un livre ? (2)
a. On déchire les pages .
b. On le respecte.
c. On tourne les pages par les coins.
8. Comment finit le livre rouge de l’histoire ?
a. Dans la bibliothèque de la grand-mère .
b. Au feu .
c. Sur une table.
9. Quelle est l’histoire que veut raconter la souris ?
a. Cendrillon .
b. Le chaperon rouge .
c. Le petit Poucet.

20 - Lilas
Auteur : …………………………………..

1. Qui est Georges ?
a. Un domestique.
b. Un tueur.
c. Un détective.
2. Où Lilas est-elle cachée ?
a. Dans un lieu secret de la maison de ses parents.
b. Dans le garage Leprince avec le garagiste.
c. Dans une maison hors de la ville avec le garagiste.
3. Où est le père de Lilas ?
a. Il est mort.
b. Il est en voyage.
c. Il est parti à la recherche de la mère de Lilas.
4. Qui veut tuer Lilas ?
a. Sa belle mère.
b. Georges.
c. John chatterton.
5. Qui est Luc le garagiste ?
a. Le petit ami de Lilas.
b. Un tueur.
c. Un policier.
6. Pourquoi le tueur ne peut-il pas tuer Lilas ?
a. Parce qu’il ne sait pas ou Lilas se cache.
b. Parce que John Chatterton l’en empêche.
c. Parce qu’elle est trop belle.
7.Quelles grandes nouvelles Georges annonce-t-il à Lilas ?
a. Son père revient et sa méchante belle-mère est partie.
b. Sa belle-mère est terriblement malade et va mourir.
c. Son père revient et il adopte un chat.
8.Quel cadeau le père de Lilas fait-il au détective ?
a. Il lui a offert de l’argent.
b. Il lui a offert un bijou en or.
c. Il lui a offert une statuette de nain.
9. Cette histoire ressemble à un conte que tu connais, lequel ?
a. Le petit poucet.
b. Blanche neige et les 7 nains.
c. Cendrillon.

21 - John Chatterton
détective
Auteur : ………………………………………………..

1. Comment était habillée la jeune fille disparue ?
a. Elle était habillée toute en bleu.
b. Elle ne portait que des habits rouges.
c. Elle n’avait pas de tenue spéciale.
2. Avec quoi John Chatterton tue-t-il le loup ?
a. Une barre en métal.
b. Une brique.
c. Une arme a feu.
3. Qui sont le ou les personnages principaux ?
a. La fillette et sa mère.
b. Le rat et le loup.
c. John chatterton.
4. Quels indices John Chatterton trouve-t-il dans le parc ?
a. Des empreintes de pas.
b. Un couteau et un gant.
c. Des vêtements rouges.
5. Qu’est-ce qui intéresse le kidnappeur ?
a. Une œuvre d’art.
b. De l’argent.
c. Des bijoux.
6. Comment s’appelle le tableau ?
a. Le loup bleu sur fond blanc
b. Le chat blanc sur fond bleu.
c. L’ours bleu sur fond blanc.
7. Si on apporte la rançon, le loup laissera partir la fille et sa mère ?
a. Oui, il l’a promis.
b. Non, il va les dévorer.
c. Non, il va les garder avec lui.
8. Quel cadeau offre la mère de la petite fille au détective ?
a. De l’argent.
b. Un voyage.
c. Un tableau.
9. A quel conte peut te faire penser cette histoire ?
a. La belle au bois dormant.
b. Blanche neige et les 7 nains.
c. Le petit chaperon rouge.
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