
5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Pénélope la poule de 
Pâques 

Hubert Ben Kemoun– Stéphane Girel 

Où se trouve la maison en bois ? 
 Elle se trouve près d’une rivière. 
 Elle se trouve dans la montagne. 
 Elle se trouve dans un arbre. 

Qui s’est installé dans cette maison de bois. 
 C’est une poule. 
 C’est un pinson. 
 C’est un rossignol. 

Quand débute cette histoire? 
 Elle débute un jeudi. 
 Elle débute un dimanche. 
 Elle débute un lundi. 

Que veut devenir Pénélope? 
 Elle veut devenir la plus jolie des poules. 
 Elle veut devenir  chanteuse. 
 Elle veut devenir une reine. 

De quoi sont faites les nouvelles ailes blanches de 
Pénélope ? 
 Elle sont faites de fleurs de cerisiers. 
 Elle sont faites de plumes d’oies. 
 Elle sont faites de coton. 
 

 

 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Si… 

Hubert Ben Kemoun– Frédéric Rébéna 

Qu’arrive-t-il à Monsieur Boniface ? 
 Monsieur Boniface s’est perdu dans la forêt. 
 Monsieur Boniface est tombé dans l’eau. 
 Monsieur Boniface est tombé malade. 

À quoi servent le blouson et la botte droite de Monsieur 
Boniface ? 
 Ils servent à attraper des poissons. 
 Ils servent à attraper des merles. 
 Ils servent à fabriquer un épouvantail. 

Qu’arrive-t-il au papa ? 
 Il est tombé d’un cerisier. 
 Il est tombé dans l’eau. 
 Il s’est perdu. 

Pourquoi le papa va -t-il à l’hôpital ? 
 Parce qu’il est docteur. 
 Parce qu’il a attrapé froid. 
 Parce qu’il s’est cassé la jambe. 

Où le papa et la maman se sont-ils rencontrés ? 
 Ils se sont rencontrés dans un cerisier. 
 Ils se sont rencontrés dans un hôpital. 
 Ils se sont rencontrés à la pêche. 

 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Pipi, les dents, et au lit ! 

Hubert Ben Kemoun– Anaïs Massini 

C’est l’histoire d’… 
 un petit garçon qui ne veut pas se laver les dents. 
 un petit garçon qui ne veut pas faire pipi. 
 un petit garçon qui ne veut pas dormir. 

De quoi parle l’histoire que lui lit sa maman ? 
 Elle parle de lapins. 
 Elle parle de dragons. 
 Elle parle de chats. 

Que veut faire le petit garçon après l’histoire ? 
 Il veut se coucher tout de suite. 
 Il veut faire pipi. 
 Il veut regarder la télévision. 

Que veut faire le petit garçon après avoir fait pipi ? 
 Il veut se coucher tout de suite. 
 Il veut regarder la télévision 
 Il veut se laver les dents. 

Quel petit nom n’utilise pas la maman pour parler du 
petit garçon ? 
 mon petit roudoudou 
 mon lapin 
 mon gros biquet 

 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Maudit Mardi Gras ! 

Hubert Ben Kemoun– Régis Faller 

En quoi est déguisé Farid ? 
 Farid est déguisé en bandit mexicain. 
 Farid est déguisé en vampire. 
 Farid est déguisé en Zorro. 

Pourquoi Nico est-il triste? 
 Parce qu’il a oublié son déguisement. 
 Parce qu’il a eu une mauvaise note. 
 Parce qu’il n’aime pas les spectacles de magie. 

Comment s’appelle le grand magicien ? 
 Il s’appelle Hervé. 
On ne sait pas. 
 Il s’appelle Léonardo. 

En quoi le magicien transforme-t-il le hamster ? 
 Il le transforme en lapin. 
 Il le transforme en pigeon. 
 Il le transforme en souris. 

Le magicien fait venir Nico sur scène pour … 
 le gronder car il n’écoute pas. 
 lui offrir un déguisement de magicien. 
 le faire disparaître dans une grande malle noire. 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

C’est quoi ta collec ! 

Hubert Ben Kemoun– Régis Faller 

Que collectionne Sara ? 
 Sara collectionne des cartes téléphoniques. 
 Sara collectionne des timbres. 
 Sara collectionne des pierres. 

Qui collectionne les sucres enveloppés ? 
 C’est Lise. 
 C’est Antoine. 
 C’est Germain. 

Quelle idée de collections ne propose pas le papa de 
Nico ? 
 Les bisous des filles. 
 Les bonnes notes. 
 Les pièces de monnaie. 

Pourquoi Nico ne peut-il pas collectionner les plumes 
d’oiseaux ? 
 Parce qu’il est allergique aux plumes d’oiseaux. 
 Parce que c’est interdit. 
 Parce qu’il n’en trouve pas. 

Finalement, que collectionne Nico ? 
 Il collectionne les coquillages. 
 Il collectionne les copains. 
 Il collectionne les autocollants publicitaires. 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Bonne nuit, les moutons ! 

Hubert Ben Kemoun– Dorothée de Monfreid 

Comment s’appelle le héros de cette histoire ? 
 Il s’appelle Diégo. 
 Il s’appelle Léo  
 Il s’appelle Théo. 

Que fait sa maman pour l’aider à s’endormir ? 
 Elle lui lit une deuxième histoire. 
 Elle lui dit de compter les moutons. 
 Elle laisse la lumière allumée. 

Jusqu’où sait compter le petit garçon ? 
 Il sait compter jusqu’à 30. 
 Il sait compter qu’à 50. 
 Il sait compter jusqu’à 12. 

Après avoir compté les moutons que fait-il ? 
 Il se met à compter des dauphins. 
 Il se met à pleurer. 
 Il réclame une autre histoire. 

Finalement, le petit garçon s’endort …. 
 en imaginant qu’il joue à saute mouton. 
 en pensant aux étoiles. 
 en suçant son pouce. 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Au voleur ! 

Hubert Ben Kemoun– Régis Faller 

Qu’est ce qui été volé ? 
 Un ordinateur a été volé. 
 Un blouson a été volé. 
 Une DS a été volée.  

Où cet objet a-t-il été volé ? 
 Il a été volé dans la cour de récréation. 
 Il a été volé dans la classe de Mademoiselle Nony. 
 Il a été volé dans les vestiaires du gymnase. 

À qui appartient cet objet volé. 
 Il appartient à Nico. 
 Il appartient à Mademoiselle Nony. 
 Il appartient à Farid. 

Qui retrouve l’objet volé ? 
Ce sont les copains de Nico. 
C’est la directrice. 
C’est Mademoiselle Nony.  

L’objet volé est retrouvé après …. 
 une journée de recherche. 
 un quart d’heure de recherche. 
 quatre heures de recherche. 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Pourtant, le dromadaire a 
bien bossé 

Hubert Ben Kemoun– Bruno Heitz 

Quand ont lieu les jeux olympiques du zoo ? 
 Elles ont lieu le 31 janvier. 
 Elles ont lieu le 29 février. 
 Elles ont lieu le 3 mars. 
 
Combien a-t-il d’épreuves en tout ? 
 Il y en a 3. 
 Il y en a 4. 
 Il y en a 5. 

Comment s’appelle la première épreuve ? 
 Elle s’appelle le « saut en hauteur ». 

 Elle s’appelle le « ni sur ni sous » 
 Elle s’appelle la « course en arrière». 

Qui a gagné cette épreuve ? 
 C’est la girafe. 
 C’est le castor. 

 C’est le dromadaire. 

Qui gagne l’épreuve du méli mélo ? 
 C’est la girafe. 
 C’est l’orang-outang. 
 C’est le dromadaire. 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

La rhino est une féroce 

Hubert Ben Kemoun– Bruno Heitz 

Pour choisir son prince charmant, la rhino veut…. 
 qu’on lui offre des fleurs. 
 qu’on lui offre des bijoux. 
 Qu’on lui fasse des poèmes d’amour. 

Qui est le premier à essayer de devenir le prince 
charmant de la rhino ? 
 C’est le gros buffle. 
 C’est le grand élan. 
 C’est l’âne. 

La rhino se prend pour … 
 une danseuse. 

 une star de cinéma. 

 Une chanteuse. 

Que lui offre le dernier animal à venir la voir ? 
 Il lui offre un miroir. 
 Il lui offre des fleurs. 

 Il lui offre un bijou. 

Finalement, la rhino est amoureuse…. 
 de l’âne. 
 d‘elle-même. 
 du grand élan. 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Perdu à Londres ! 

Hubert Ben Kemoun– Régis Faller 

Comment la classe de Nico va-t-elle à Londres ? 
 Elle y va en avion. 
 Elle y va en bateau. 
 Elle y va en train. 

Où se perd Nico ? 
 Il se perd devant le palais de Buckingham. 
 Il se perd devant l’abbaye de Westminster. 
 Il se perd sur le pont de Londres. 

Au cours de cette visite qu’espérait voir Nico ? 
 Il espérait voir son chanteur préféré. 
 Il espérait voir Harry Potter. 
 Il espérait voir la reine d’Angleterre. 

Qui aide Nico? 
C’est une vieille dame. 
C’est un policier. 
 Personne n’aide Nico. 

Quel mot en anglais veut dire perdu ? 
C’est le mot « boy ». 
C’est le mot « lost ». 
C’est le mot « sorry ». 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Face à l’ours 

Hubert Ben Kemoun– Régis Faller 

C’est la première fois que Nico… 
 va à la montagne. 
 qu’il dort quelque part sans ses parents. 
 voit un chalet de montagne. 

Au chalet, Nico est effrayé par… 
 une énorme tête d’ours. 
 la gardienne du chalet. 
 une histoire de fantômes. 

Au cours de quelle saison se déroule la classe-
découverte? 
 Elle se déroule en automne. 
 Elle se déroule en hiver. 
 Elle se déroule au printemps. 

Avec quoi se défend Nico contre l’ours ? 
 Il se défend avec le manche d’un balai. 
 Il se défend avec une chaise. 
 Il défend avec une lampe de poche. 

En réalité, le monstre était… 
 un chien. 
 une farce de Monsieur Dudal. 
 des souris. 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Comme une grenouille ! 

Hubert Ben Kemoun– Régis Faller 

Quand la classe de Nico ira-t-elle à la piscine ? 
 Elle ira le lundi. 
 Elle ira le mardi. 
 Elle ira le vendredi. 

Qui s’occupera du groupe du matin ? 
 C’est Madame Terrasson. 
 C’est Monsieur Dudal. 
 C’est Mademoiselle Nony. 

Qui s’occupera du groupe de l’après-midi ? 
 C’est Madame Terrasson. 
 C’est Monsieur Duval. 
 C’est Mademoiselle Nony. 

Où s’entraîne Nico ? 
 Il s’entraîne sur la plage. 
 Il s’entraîne dans la piscine d’un copain. 
 Il s’entraîne dans sa baignoire. 

Comment Madame Terrasson appelle-t-elle les élèves 
de son groupe ? 
 Elle les appelle ses   « apprentis dauphins ». 
 Elle les appelle ses   « apprentis nageurs ». 
 Elle les appelle ses   « apprenties grenouilles ». 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

L’œuf du coq 

Hubert Ben Kemoun– Bruno Heitz 

Quel est le nouveau pensionnaire au zoo ? 
 C’est le lama. 
 C’est le lion. 
 C’est le coq. 

Que veut-il apprendre aux autres pensionnaires ? 
 Il veut leur apprendre à jouer au foot. 
 Il veut leur apprendre à bien parler. 
 Il veut leur apprendre à bien cuisiner. 

Pourquoi le singe n’a-t-il lus le droit de manger des 
bananes ? 
 Parce qu’elles coûtent trop chères. 
 Parce qu’il mange trop. 
 Parce que le banane vient d’Afrique. 

Pourquoi le lion est-il en colère ? 
 Parce qu’il a faim. 
 Parce qu’il a mal aux dents. 
 Parce qu’il a été réveillé par les cris du nouveau 

pensionnaire. 

Finalement pour son petit-déjeuner, le lion décide de 
manger…. 
 des fruits. 
 le coq. 
 des céréales. 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Même pas cap ! 

Hubert Ben Kemoun– Régis Faller 

Que va visiter la classe de Nico ? 
 La classe de Nico va visiter un château. 
 La classe de Nico va visiter un moulin à eau. 
 La classe de Nico va visiter un musée. 

Pour aller faire cette visite, les élèves de la classe … 
 ont pris le bus. 
 y sont allés à pieds. 
 ont pris le train. 

Nico est amoureux… 
 d’Alice. 
 de Léa. 
 de Mademoiselle Nony. 

Qu’attend Mademoiselle Nony sur le parking de la 
gare? 
 Elle attend les derniers enfants partis aux toilettes. 
 Elle attend Monsieur Dudal et Léa. 
 Elle attend  que le train parte. 

Pour impressionner son amoureuse, Nico… 
 jette le sac d’Hervé par la fenêtre du train 
 tire sur la poignée rouge pour les arrêts d’urgence. 
 bloque la porte des toilettes. 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Tu te trompes petit 
éléphant ! 

Hubert Ben Kemoun– Bruno Heitz 

Que veut faire le petit éléphant quand il sera plus grand ? 
 Il veut voyager en train. 

 Il veut créer des extrabécédaires. 

 Ils parlent  de leurs prénoms. 

Selon le petit éléphant un extrabécédaire, c’est … 
 un abécédaire géant. 

 un abécédaire venu d’une autre planète. 

 un texte contenant toutes les lettres de l’alphabet. 

Dans son extrabécédaire, quelle lettre a oublié le petit éléphant 
selon le lynx ? 
 Il a oublié la lettre L. 

 Il a oublié la lettre P. 

 Il a oublié la lettre X. 

Dans son extrabécédaire, quelle lettre a oublié le petit 
éléphant selon le kangourou? 
 Il a oublié la lettre K. 

 Il a oublié la lettre W. 

 Il a oublié la lettre X. 

Selon les animaux, le dernier extrabécédaire de l’éléphanteau 
… 
 est le meilleur des extrabécédaires. 

 est le plus incomplet des extrabécédaires. 

 n’est pas un extrabécédaire. 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Ça zozote au zoo 

Hubert Ben Kemoun– Bruno Heitz 

De quoi parlent les pensionnaires du zoo ? 
 Ils parlent des lettres de l’alphabet. 
 Ils parlent de recettes de cuisine. 
 Ils parlent  de leurs prénoms. 

Quelle est la lettre la plus importante selon le 
perroquet ? 
C’est la lettre C. 
C’est la lettre E. 
C’est la lettre P. 

Quelle est la lettre la plus importante selon le merle ? 
C’est la lettre C. 
C’est la lettre E. 
C’est la lettre P. 

Quel est le dernier animal a parlé ? 
C’est le canard. 
C’est le merle. 
C’est le zèbre. 

Que dit-il d’important ? 
 Il dit que c’est la lettre Z la plus importante. 
 Il dit toutes les lettres sont importantes. 
 Il dit que c’est le merle qui a raison. 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

C’est un fil … 

Hubert Ben Kemoun– Sébastien Mourrain 

De quel couleur est ce fil ? 
 Il est bleu. 
 Il est rouge. 

 Il est multicolore. 

Une vieille dame pense que c’est … 
 un fil d’une toile d’araignée monstrueuse. 
 la queue d’une comète. 
 cela provient d’une marionnette. 

Tout le monde a peur de ce fil sauf… 
 un petit garçon. 
 la  police. 
 un  passant portant un costume. 

En fait, qu’y a-t-il au bout de ce fil ? 
 Il y a une navette spatiale. 

 Il y a un monstre. 
 Il y a un cerf-volant. 

Qui l’a fabriqué ? 
 C’est un papa. 
 C’est un petit garçon. 
 C’est un marchand. 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Le tatoueur de ciel 

Hubert Ben Kemoun– David Sala 

Comment s’appelle le fils du sultan ? 
 Il s’appelle Thibault. 
 Il s’appelle Naboke. 

 Il s’appelle Nabo Junior. 

Que rêve-t-il de devenir ? 
 Il rêve d’être le plus grand des danseurs. 
 Il rêve d’être le plus grand des sultans. 
 Il rêve d’être le plus grand des sorciers. 

Pourquoi fait-il provoquer une tempête ? 
 Parce qu’il veut chasser trois nuages. 
 Parce qu’il veut chasser le sable. 
 Parce qu’il veut chasser  des bandits. 

Combien faut-il de chasseurs pour tuer tous les oiseaux ? 
 Il faut une vingtaine de chasseurs. 
 Il faut des centaines de chasseurs. 

 Il faut des milliers de chasseurs. 

À son retour, que demande le sultan à son fils ? 
 Il lui demande de quitter le royaume. 
 Il lui demande de continuer. 
 Il lui demande de réparer tout ce qu’il a détruit. 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

J’ai 30 ans dans mon verre 

Hubert Ben Kemoun– Régis Faller 

Qui doit débarrasser la table à la cantine ? 
 C’est celui qui a le plus grand nombre gravé dans son verre. 
 C’est celui qui a le plus petit nombre gravé dans son verre. 

 C’est celui qui lit le plus rapidement le nombre gravé dans 
son verre. 

Nico débarrasse la table depuis … 
 3 midis. 
 8 midis. 
 10 midis. 

Comment s’appelle la dame de cantine ? 
 Elle s’appelle Rose. 
 Elle s’appelle Julie. 
 Elle s’appelle Marguerite. 

Nico se rend compte que ses copains… 
 lui ont préparé une surprise. 
 ont triché. 
 ne l’aiment pas. 

Que va-t-il se passer après les vacances ? 
 Il y aura quelqu’un pour débarrasser les tables. 
 Les élèves ne pourront plus manger à la cantine. 
 La cantine deviendra un self. 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Rapporteur ! 

Hubert Ben Kemoun– Régis Faller 

Qui a offert un joli carnet à Nico ? 
 C’est son papa. 
 C’est sa grand-mère. 

 C’est sa tante. 

Que font Nico et Farid avec ce carnet ? 
 Ils écrivent des poèmes. 
 Ils écrivent des bêtises. 
 Ils écrivent leurs leçons dedans. 

Qui Nico et Farid traitent-ils de rapporteur ? 
 C’est Hervé. 
 C’est Hugo. 
 C’est Théo. 

À qui est donné ce carnet ? 
 Il  est donné à Monsieur Dudal. 

 Il est donné à Mademoiselle Nony. 
 Il est donné à la directrice. 

Nico a peur … 
 d’avoir une mauvaise note à son évaluation. 
 d‘être renvoyé de l’école. 
 Qu’Alice sache qu’il l’aime. 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Plus fort que le pôle Nord ! 

Hubert Ben Kemoun– Régis Faller 

Comment s’appelle le frère de Nico ? 
 Il s’appelle Nathan. 
 Il s’appelle Jonathan. 

 Il s’appelle Hugo. 

Dans quel pays doit partir le père de Nico ? 
 Il doit partir au pôle Nord. 
 Il doit partir en Norvège. 
 Il doit partir en Angleterre. 

Pourquoi part-il dans ce pays ? 
 Il y part pour des vacances. 
 Il y part pour son travail. 
 Il y part pour voir des ours polaires. 

Nico rêve que ses copains donnent à son papa … 
 la  coupe des explorateurs intrépides. 

 la médaille du plus gros mangeur de boudin. 
 la coupe du champion de course à pied. 

Pourquoi Nico dort-il très mal pendant l’absence de son 
papa ? 
 Parce qu’il aurait voulu aller avec lui. 
 Parce qu’il a raté une évaluation. 
 Parce qu’il s’inquiète pour son papa. 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

À fond les rollers ! 

Hubert Ben Kemoun– Régis Faller 

Combien coûtent les rollers que souhaiterait avoir Nico ? 
 Ils coûtent 25 €. 
 Ils coûtent 39 €. 

 Ils coûtent 54 €. 

À quoi participe Nico ? 
 Il participe à un concours de dessin. 
 Il participe à une course de rollers. 
 Il participe à un concours de danse. 

Qu’espère-t-il gagner ? 
 Il espère gagner un voyage à Paris. 
 Il espère gagner un baladeur CD. 
 Il espère gagner des rollers. 

Quel dessin envoie-t-il ? 
 Il envoie le dessin d’un patineur faisant un saut périlleux en 

rollers. 
 Il envoie le dessin d’un patineur sur les nuages. 
 Il envoie le dessin d’un patineur faisant le tour de la Terre. 

Finalement, il gagne …. 
 le  premier prix : un voyage à Paris. 
 le dixième prix : le baladeur CD. 
 Le vingtième prix : les rollers. 

 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Ce n’est pas le vrai ! 

Hubert Ben Kemoun– Régis Faller 

Pour Nico dormir un soir de Noël, c’est … 
 comme lui demander de ne pas jouer avec ses copains. 

 comme lui demander de résister à une tablette de chocolat aux 

noisettes. 

 comme lui demander de ne pas rêver de son héros préféré. 

Qu’a-t-il commandé au père Noël ? 
 Il a commandé une panoplie de docteur. 

 Il a commandé une panoplie de joueur de foot. 

 Il a commandé une panoplie de Super Vengeur. 

Pourquoi Nico sort-il brusquement de sa chambre ? 
 Parce qu’il a aperçu le père Noël près de la voiture de son papa. 

 Parce qu’il a une grosse envie de faire pipi. 

 Parce qu’il a oublié de mettre ses chaussons au pied du sapin. 

En discutant avec le père Noël, Nico se rend compte que… 
 le père Noël a oublié de prendre son traîneau. 

 le père Noël est en fait un voleur. 

 le père Noël a oublié son cadeau. 

À la suite de cette histoire, quel surnom la papa de Nico 
donne-t-il à Nico ? 
 Il lui donne le surnom de Super Enrhumé. 

 Il lui donne le surnom de Super Sauveur. 

 Il lui donne le surnom de Super Râleur. 

 

 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Êtes-vous mes vrais parents ? 

Hubert Ben Kemoun– Régis Faller 

Au début de l’histoire, Nico et ses copains discutent à propos de … 
 de  la couleur des cheveux de leurs parents. 

 de  la couleur des yeux de leurs parents. 

 de  la couleur des cheveux de leurs frères et sœurs. 

De quelle couleur sont ceux de Nico ? 
 Ils sont verts. 

 Ils sont marron. 

 Ils sont bleus. 

Pourquoi Nico pense-t-il que ce ne sont pas ses vrais parents ? 
 Parce qu’ils ont des yeux bleus. 

 Parce qu’ils ont des yeux verts et marron. 

 Parce qu’ils ont des yeux gris. 

Mademoiselle Nony dit que Nico a les yeux de la même 
couleur que… 
 sa mamie. 

 son frère. 

 son papi. 

Qui a été la maîtresse de mademoiselle Nony ? 
 C’est la mamie de Zoé. 

 C’est la maman de Nico. 

 C’est la mamie de Nico. 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

La citrouille olympique 

Hubert Ben Kemoun – Vanessa Hié 

Quel est le surnom d’Arno? 
 Arnoroux 
 Arnoween 
 Arnogros 

Pourquoi Monsieur Lafon remonte-t-il dans le bus en 
panne? 
 Monsieur Lafon veut se mettre à l’abri. 
 Monsieur Lafon veut essayer de redémarrer le bus. 
 Monsieur Lafon veut prendre le triangle de signalisation. 

Que se passe-t-il ensuite? 
 Le bus tombe dans le ravin. 
 Monsieur Lafon réussit à redémarrer le bus. 
 Le bus prend feu. 

Que fait alors Arno? 
 Il s’enfuit car il a peur. 
 Il essaye de sauver Monsieur Lafon. 
 Il attend sur le bord de la route que les secours arrivent. 

Quelle médaille reçoit Arno à la fin de cette aventure ? 
 La médaille d’or 
 La médaille d’argent 
 La médaille du courage 

 
 

 

 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Terriblement vert ! 

Hubert Ben Kemoun– François Roca 

Que ramène Oncle de son voyage ? 
 Une carte de Patagonie 
 Des statuettes de Mongolie 
 Des graines de Galéaparsos 

Comment s’appelle le copain de Samuel ?  
 Ludovic 
 Lionel 
 Maxime 

Qu’arrive-t-il à Lionel? 
 Il se transforme en Galéaparso. 
 Il se transforme en pommier. 
 Il se transforme en sapin. 

Comment Samuel délivre-t-il son copain ? 
 En versant du désherbant au pied de l’arbre. 
 En ouvrant l’arbre. 
 En récitant une formule magique. 

A la fin de l’aventure, où le copain de Samuel garde-t-il 
une tâche verte ? 
 À côté du nombril. 
 Sur le poignet. 
 Sur la paume de sa main. 

 
 

 

 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Pénélope la poule de 
Pâques 

Hubert Ben Kemoun– Stéphane Girel 

Correction 

Où se trouve la maison en bois ? 
 Elle se trouve près d’une rivière. 
 Elle se trouve dans la montagne. 
 Elle se trouve dans un arbre. 

Qui s’est installé dans cette maison de bois. 
 C’est une poule. 
 C’est un pinson. 
 C’est un rossignol. 

Quand débute cette histoire? 
 Elle débute un jeudi. 
 Elle débute un dimanche. 
 Elle débute un lundi. 

Que veut devenir Pénélope? 
 Elle veut devenir la plus jolie des poules. 
 Elle veut devenir  chanteuse. 
 Elle veut devenir une reine. 

De quoi sont faites les nouvelles ailes blanches de 
Pénélope ? 
 Elle sont faites de fleurs de cerisiers. 
 Elle sont faites de plumes d’oies. 
 Elle sont faites de coton. 
 

 

 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Si… 

Hubert Ben Kemoun– Frédéric Rébéna 

Correction 

Qu’arrive-t-il à Monsieur Boniface ? 
 Monsieur Boniface s’est perdu dans la forêt. 
 Monsieur Boniface est tombé dans l’eau. 
 Monsieur Boniface est tombé malade. 

À quoi servent le blouson et la botte droite de Monsieur 
Boniface ? 
 Ils servent à attraper des poissons. 
 Ils servent à attraper des merles. 
 Ils servent à fabriquer un épouvantail. 

Qu’arrive-t-il au papa ? 
 Il est tombé d’un cerisier. 
 Il est tombé dans l’eau. 
 Il s’est perdu. 

Pourquoi le papa va -t-il à l’hôpital ? 
 Parce qu’il est docteur. 
 Parce qu’il a attrapé froid. 
 Parce qu’il s’est cassé la jambe. 

Où le papa et la maman se sont-ils rencontrés ? 
 Ils se sont rencontrés dans un cerisier. 
 Ils se sont rencontrés dans un hôpital. 
 Ils se sont rencontrés à la pêche. 

 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Pipi, les dents, et au lit ! 

Hubert Ben Kemoun– Anaïs Massini 

Correction 

C’est l’histoire d’… 
 un petit garçon qui ne veut pas se laver les dents. 
 un petit garçon qui ne veut pas faire pipi. 
 un petit garçon qui ne veut pas dormir. 

De quoi parle l’histoire que lui lit sa maman ? 
 Elle parle de lapins. 
 Elle parle de dragons. 
 Elle parle de chats. 

Que veut faire le petit garçon après l’histoire ? 
 Il veut se coucher tout de suite. 
 Il veut faire pipi. 
 Il veut regarder la télévision. 

Que veut faire le petit garçon après avoir fait pipi ? 
 Il veut se coucher tout de suite. 
 Il veut regarder la télévision 
 Il veut se laver les dents. 

Quel petit nom n’utilise pas la maman pour parler du 
petit garçon ? 
 mon petit roudoudou 
 mon lapin 
 mon gros biquet 

 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Maudit Mardi Gras ! 

Hubert Ben Kemoun– Régis Faller 

Correction 

En quoi est déguisé Farid ? 
 Farid est déguisé en bandit mexicain. 
 Farid est déguisé en vampire. 
 Farid est déguisé en Zorro. 

Pourquoi Nico est-il triste? 
 Parce qu’il a oublié son déguisement. 
 Parce qu’il a eu une mauvaise note. 
 Parce qu’il n’aime pas les spectacles de magie. 

Comment s’appelle le grand magicien ? 
 Il s’appelle Hervé. 
On ne sait pas. 
 Il s’appelle Léonardo. 

En quoi le magicien transforme-t-il le hamster ? 
 Il le transforme en lapin. 
 Il le transforme en pigeon. 
 Il le transforme en souris. 

Le magicien fait venir Nico sur scène pour … 
 le gronder car il n’écoute pas. 
 lui offrir un déguisement de magicien. 
 le faire disparaître dans une grande malle noire. 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

C’est quoi ta collec ! 

Hubert Ben Kemoun– Régis Faller 

Correction 

Que collectionne Sara ? 
 Sara collectionne des cartes téléphoniques. 
 Sara collectionne des timbres. 
 Sara collectionne des pierres. 

Qui collectionne les sucres enveloppés ? 
 C’est Lise. 
 C’est Antoine. 
 C’est Germain. 

Quelle idée de collections ne propose pas le papa de 
Nico ? 
 Les bisous des filles. 
 Les bonnes notes. 
 Les pièces de monnaie. 

Pourquoi Nico ne peut-il pas collectionner les plumes 
d’oiseaux ? 
 Parce qu’il est allergique aux plumes d’oiseaux. 
 Parce que c’est interdit. 
 Parce qu’il n’en trouve pas. 

Finalement, que collectionne Nico ? 
 Il collectionne les coquillages. 
 Il collectionne les copains. 
 Il collectionne les autocollants publicitaires. 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Bonne nuit, les moutons ! 

Hubert Ben Kemoun– Dorothée de Monfreid 

Correction 

Comment s’appelle le héros de cette histoire ? 
 Il s’appelle Diégo. 
 Il s’appelle Léo  
 Il s’appelle Théo. 

Que fait sa maman pour l’aider à s’endormir ? 
 Elle lui lit une deuxième histoire. 
 Elle lui dit de compter les moutons. 
 Elle laisse la lumière allumée. 

Jusqu’où sait compter le petit garçon ? 
 Il sait compter jusqu’à 30. 
 Il sait compter qu’à 50. 
 Il sait compter jusqu’à 12. 

Après avoir compté les moutons que fait-il ? 
 Il se met à compter des dauphins. 
 Il se met à pleurer. 
 Il réclame une autre histoire. 

Finalement, le petit garçon s’endort …. 
 en imaginant qu’il joue à saute mouton. 
 en pensant aux étoiles. 
 en suçant son pouce. 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Au voleur ! 

Hubert Ben Kemoun– Régis Faller 

Correction 

Qu’est ce qui été volé ? 
 Un ordinateur a été volé. 
 Un blouson a été volé. 
 Une DS a été volée.  

Où cet objet a-t-il été volé ? 
 Il a été volé dans la cour de récréation. 
 Il a été volé dans la classe de Mademoiselle Nony. 
 Il a été volé dans les vestiaires du gymnase. 

À qui appartient cet objet volé. 
 Il appartient à Nico. 
 Il appartient à Mademoiselle Nony. 
 Il appartient à Farid. 

Qui retrouve l’objet volé ? 
Ce sont les copains de Nico. 
C’est la directrice. 
C’est Mademoiselle Nony.  

L’objet volé est retrouvé après …. 
 une journée de recherche. 
 un quart d’heure de recherche. 
 quatre heures de recherche. 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Pourtant, le dromadaire a 
bien bossé 

Hubert Ben Kemoun– Bruno Heitz 

Correction 

Quand ont lieu les jeux olympiques du zoo ? 
 Elles ont lieu le 31 janvier. 
 Elles ont lieu le 29 février. 
 Elles ont lieu le 3 mars. 
 
Combien a-t-il d’épreuves en tout ? 
 Il y en a 3. 
 Il y en a 4. 
 Il y en a 5. 

Comment s’appelle la première épreuve ? 
 Elle s’appelle le « saut en hauteur ». 

 Elle s’appelle le « ni sur ni sous » 
 Elle s’appelle la « course en arrière». 

Qui a gagné cette épreuve ? 
 C’est la girafe. 
 C’est le castor. 

 C’est le dromadaire. 

Qui gagne l’épreuve du méli mélo ? 
 C’est la girafe. 
 C’est l’orang-outang. 
 C’est le dromadaire. 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

La rhino est une féroce 

Hubert Ben Kemoun– Bruno Heitz 

Correction 

Pour choisir son prince charmant, la rhino veut…. 
 qu’on lui offre des fleurs. 
 qu’on lui offre des bijoux. 
 Qu’on lui fasse des poèmes d’amour. 

Qui est le premier à essayer de devenir le prince 
charmant de la rhino ? 
 C’est le gros buffle. 
 C’est le grand élan. 
 C’est l’âne. 

La rhino se prend pour … 
 une danseuse. 

 une star de cinéma. 

 Une chanteuse. 

Que lui offre le dernier animal à venir la voir ? 
 Il lui offre un miroir. 
 Il lui offre des fleurs. 

 Il lui offre un bijou. 

Finalement, la rhino est amoureuse…. 
 de l’âne. 
 d‘elle-même. 
 du grand élan. 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Perdu à Londres ! 

Hubert Ben Kemoun– Régis Faller 

Correction 

Comment la classe de Nico va-t-elle à Londres ? 
 Elle y va en avion. 
 Elle y va en bateau. 
 Elle y va en train. 

Où se perd Nico ? 
 Il se perd devant le palais de Buckingham. 
 Il se perd devant l’abbaye de Westminster. 
 Il se perd sur le pont de Londres. 

Au cours de cette visite qu’espérait voir Nico ? 
 Il espérait voir son chanteur préféré. 
 Il espérait voir Harry Potter. 
 Il espérait voir la reine d’Angleterre. 

Qui aide Nico? 
C’est une vieille dame. 
C’est un policier. 
 Personne n’aide Nico. 

Quel mot en anglais veut dire perdu ? 
C’est le mot « boy ». 
C’est le mot « lost ». 
C’est le mot « sorry ». 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Face à l’ours 

Hubert Ben Kemoun– Régis Faller 

Correction 

C’est la première fois que Nico… 
 va à la montagne. 
 qu’il dort quelque part sans ses parents. 
 voit un chalet de montagne. 

Au chalet, Nico est effrayé par… 
 une énorme tête d’ours. 
 la gardienne du chalet. 
 une histoire de fantômes. 

Au cours de quelle saison se déroule la classe-
découverte? 
 Elle se déroule en automne. 
 Elle se déroule en hiver. 
 Elle se déroule au printemps. 

Avec quoi se défend Nico contre l’ours ? 
 Il se défend avec le manche d’un balai. 
 Il se défend avec une chaise. 
 Il défend avec une lampe de poche. 

En réalité, le monstre était… 
 un chien. 
 une farce de Monsieur Dudal. 
 des souris. 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Comme une grenouille ! 

Hubert Ben Kemoun– Régis Faller 

Correction 

Quand la classe de Nico ira-t-elle à la piscine ? 
 Elle ira le lundi. 
 Elle ira le mardi. 
 Elle ira le vendredi. 

Qui s’occupera du groupe du matin ? 
 C’est Madame Terrasson. 
 C’est Monsieur Dudal. 
 C’est Mademoiselle Nony. 

Qui s’occupera du groupe de l’après-midi ? 
 C’est Madame Terrasson. 
 C’est Monsieur Duval. 
 C’est Mademoiselle Nony. 

Où s’entraîne Nico ? 
 Il s’entraîne sur la plage. 
 Il s’entraîne dans la piscine d’un copain. 
 Il s’entraîne dans sa baignoire. 

Comment Madame Terrasson appelle-t-elle les élèves 
de son groupe ? 
 Elle les appelle ses   « apprentis dauphins ». 
 Elle les appelle ses   « apprentis nageurs ». 
 Elle les appelle ses   « apprenties grenouilles ». 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Même pas cap ! 

Hubert Ben Kemoun– Régis Faller 

Correction 

Que va visiter la classe de Nico ? 
 La classe de Nico va visiter un château. 
 La classe de Nico va visiter un moulin à eau. 
 La classe de Nico va visiter un musée. 

Pour aller faire cette visite, les élèves de la classe … 
 ont pris le bus. 
 y sont allés à pieds. 
 ont pris le train. 

Nico est amoureux… 
 d’Alice. 
 de Léa. 
 de Mademoiselle Nony. 

Qu’attend Mademoiselle Nony sur le parking de la 
gare? 
 Elle attend les derniers enfants partis aux toilettes. 
 Elle attend Monsieur Dudal et Léa. 
 Elle attend  que le train parte. 

Pour impressionner son amoureuse, Nico… 
 jette le sac d’Hervé par la fenêtre du train 
 tire sur la poignée rouge pour les arrêts d’urgence. 
 bloque la porte des toilettes. 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

L’œuf du coq 

Hubert Ben Kemoun– Bruno Heitz 

Correction 
Quel est le nouveau pensionnaire au zoo ? 
 C’est le lama. 
 C’est le lion. 
 C’est le coq. 

Que veut-il apprendre aux autres pensionnaires ? 
 Il veut leur apprendre à jouer au foot. 
 Il veut leur apprendre à bien parler. 
 Il veut leur apprendre à bien cuisiner. 

Pourquoi le singe n’a-t-il lus le droit de manger des 
bananes ? 
 Parce qu’elles coûtent trop chères. 
 Parce qu’il mange trop. 
 Parce que le banane vient d’Afrique. 

Pourquoi le lion est-il en colère ? 
 Parce qu’il a faim. 
 Parce qu’il a mal aux dents. 
 Parce qu’il a été réveillé par les cris du nouveau 

pensionnaire. 

Finalement pour son petit-déjeuner, le lion décide de 
manger…. 
 des fruits. 
 le coq. 
 des céréales. 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Ça zozote au zoo 

Hubert Ben Kemoun– Bruno Heitz 

Correction 
De quoi parlent les pensionnaires du zoo ? 
 Ils parlent des lettres de l’alphabet. 
 Ils parlent de recettes de cuisine. 
 Ils parlent  de leurs prénoms. 

Quelle est la lettre la plus importante selon le 
perroquet ? 
C’est la lettre C. 
C’est la lettre E. 
C’est la lettre P. 

Quelle est la lettre la plus importante selon le merle ? 
C’est la lettre C. 
C’est la lettre E. 
C’est la lettre P. 

Quel est le dernier animal a parlé ? 
C’est le canard. 
C’est le merle. 
C’est le zèbre. 

Que dit-il d’important ? 
 Il dit que c’est la lettre Z la plus importante. 
 Il dit toutes les lettres sont importantes. 
 Il dit que c’est le merle qui a raison. 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Tu te trompes petit 
éléphant ! 

Hubert Ben Kemoun– Bruno Heitz 

Correction 
Que veut faire le petit éléphant quand il sera plus grand ? 
 Il veut voyager en train. 

 Il veut créer des extrabécédaires. 

 Ils parlent  de leurs prénoms. 

Selon le petit éléphant un extrabécédaire, c’est … 
 un abécédaire géant. 

 un abécédaire venu d’une autre planète. 

 un texte contenant toutes les lettres de l’alphabet. 

Dans son extrabécédaire, quelle lettre a oublié le petit éléphant 
selon le lynx ? 
 Il a oublié la lettre L. 

 Il a oublié la lettre P. 

 Il a oublié la lettre X. 

Dans son extrabécédaire, quelle lettre a oublié le petit 
éléphant selon le kangourou? 
 Il a oublié la lettre K. 

 Il a oublié la lettre W. 

 Il a oublié la lettre X. 

Selon les animaux, le dernier extrabécédaire de l’éléphanteau 
… 
 est le meilleur des extrabécédaires. 

 est le plus incomplet des extrabécédaires. 

 n’est pas un extrabécédaire. 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

C’est un fil … 

Hubert Ben Kemoun– Sébastien Mourrain 

Correction  

De quel couleur est ce fil ? 
 Il est bleu. 
 Il est rouge. 

 Il est multicolore. 

Une vieille dame pense que c’est … 
 un fil d’une toile d’araignée monstrueuse. 
 la queue d’une comète. 
 cela provient d’une marionnette. 

Tout le monde a peur de ce fil sauf… 
 un petit garçon. 
 la  police. 
 un  passant portant un costume. 

En fait, qu’y a-t-il au bout de ce fil ? 
 Il y a une navette spatiale. 

 Il y a un monstre. 
 Il y a un cerf-volant. 

Qui l’a fabriqué ? 
 C’est un papa. 
 C’est un petit garçon. 
 C’est un marchand. 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Le tatoueur de ciel 

Hubert Ben Kemoun– David Sala 

Correction 

Comment s’appelle le fils du sultan ? 
 Il s’appelle Thibault. 
 Il s’appelle Naboke. 

 Il s’appelle Nabo Junior. 

Que rêve-t-il de devenir ? 
 Il rêve d’être le plus grand des danseurs. 
 Il rêve d’être le plus grand des sultans. 
 Il rêve d’être le plus grand des sorciers. 

Pourquoi fait-il provoquer une tempête ? 
 Parce qu’il veut chasser trois nuages. 
 Parce qu’il veut chasser le sable. 
 Parce qu’il veut chasser  des bandits. 

Combien faut-il de chasseurs pour tuer tous les oiseaux ? 
 Il faut une vingtaine de chasseurs. 
 Il faut des centaines de chasseurs. 

 Il faut des milliers de chasseurs. 

À son retour, que demande le sultan à son fils ? 
 Il lui demande de quitter le royaume. 
 Il lui demande de continuer. 
 Il lui demande de réparer tout ce qu’il a détruit. 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

J’ai 30 ans dans mon verre 

Hubert Ben Kemoun– Régis Faller 

Correction 

Qui doit débarrasser la table à la cantine ? 
 C’est celui qui a le plus grand nombre gravé dans son verre. 
 C’est celui qui a le plus petit nombre gravé dans son verre. 

 C’est celui qui lit le plus rapidement le nombre gravé dans 
son verre. 

Nico débarrasse la table depuis … 
 3 midis. 
 8 midis. 
 10 midis. 

Comment s’appelle la dame de cantine ? 
 Elle s’appelle Rose. 
 Elle s’appelle Julie. 
 Elle s’appelle Marguerite. 

Nico se rend compte que ses copains… 
 lui ont préparé une surprise. 
 ont triché. 
 ne l’aiment pas. 

Que va-t-il se passer après les vacances ? 
 Il y aura quelqu’un pour débarrasser les tables. 
 Les élèves ne pourront plus manger à la cantine. 
 La cantine deviendra un self. 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Rapporteur ! 

Hubert Ben Kemoun– Régis Faller 

Correction 

Qui a offert un joli carnet à Nico ? 
 C’est son papa. 
 C’est sa grand-mère. 

 C’est sa tante. 

Que font Nico et Farid avec ce carnet ? 
 Ils écrivent des poèmes. 
 Ils écrivent des bêtises. 
 Ils écrivent leurs leçons dedans. 

Qui Nico et Farid traitent-ils de rapporteur ? 
 C’est Hervé. 
 C’est Hugo. 
 C’est Théo. 

À qui est donné ce carnet ? 
 Il  est donné à Monsieur Dudal. 

 Il est donné à Mademoiselle Nony. 
 Il est donné à la directrice. 

Nico a peur … 
 d’avoir une mauvaise note à son évaluation. 
 d‘être renvoyé de l’école. 
 Qu’Alice sache qu’il l’aime. 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Êtes-vous mes vrais parents ? 

Hubert Ben Kemoun– Régis Faller 

Correction 

Au début de l’histoire, Nico et ses copains discutent à propos de … 
 de  la couleur des cheveux de leurs parents. 

 de  la couleur des yeux de leurs parents. 

 de  la couleur des cheveux de leurs frères et sœurs. 

De quelle couleur sont ceux de Nico ? 
 Ils sont verts. 

 Ils sont marron. 

 Ils sont bleus. 

Pourquoi Nico pense-t-il que ce ne sont pas ses vrais parents ? 
 Parce qu’ils ont des yeux bleus. 

 Parce qu’ils ont des yeux verts et marron. 

 Parce qu’ils ont des yeux gris. 

Mademoiselle Nony dit que Nico a les yeux de la même 
couleur que… 
 sa mamie. 

 son frère. 

 son papi. 

Qui a été la maîtresse de mademoiselle Nony ? 
 C’est la mamie de Zoé. 

 C’est la maman de Nico. 

 C’est la mamie de Nico. 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Plus fort que le pôle Nord ! 

Hubert Ben Kemoun– Régis Faller 

Correction 

Comment s’appelle le frère de Nico ? 
 Il s’appelle Nathan. 
 Il s’appelle Jonathan. 

 Il s’appelle Hugo. 

Dans quel pays doit partir le père de Nico ? 
 Il doit partir au pôle Nord. 
 Il doit partir en Norvège. 
 Il doit partir en Angleterre. 

Pourquoi part-il dans ce pays ? 
 Il y part pour des vacances. 
 Il y part pour son travail. 
 Il y part pour voir des ours polaires. 

Nico rêve que ses copains donnent à son papa … 
 la  coupe des explorateurs intrépides. 

 la médaille du plus gros mangeur de boudin. 
 la coupe du champion de course à pied. 

Pourquoi Nico dort-il très mal pendant l’absence de son 
papa ? 
 Parce qu’il aurait voulu aller avec lui. 
 Parce qu’il a raté une évaluation. 
 Parce qu’il s’inquiète pour son papa. 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

À fond les rollers ! 

Hubert Ben Kemoun– Régis Faller 

Correction 

Combien coûtent les rollers que souhaiterait avoir Nico ? 
 Ils coûtent 25 €. 
 Ils coûtent 39 €. 

 Ils coûtent 54 €. 

À quoi participe Nico ? 
 Il participe à un concours de dessin. 
 Il participe à une course de rollers. 
 Il participe à un concours de danse. 

Qu’espère-t-il gagner ? 
 Il espère gagner un voyage à Paris. 
 Il espère gagner un baladeur CD. 
 Il espère gagner des rollers. 

Quel dessin envoie-t-il ? 
 Il envoie le dessin d’un patineur faisant un saut périlleux en 

rollers. 
 Il envoie le dessin d’un patineur sur les nuages. 
 Il envoie le dessin d’un patineur faisant le tour de la Terre. 

Finalement, il gagne …. 
 le  premier prix : un voyage à Paris. 
 le dixième prix : le baladeur CD. 
 Le vingtième prix : les rollers. 

 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Ce n’est pas le vrai ! 

Hubert Ben Kemoun– Régis Faller 

Correction 

Pour Nico dormir un soir de Noël, c’est … 
 comme lui demander de ne pas jouer avec ses copains. 

 comme lui demander de résister à une tablette de chocolat aux 

noisettes. 

 comme lui demander de ne pas rêver de son héros préféré. 

Qu’a-t-il commandé au père Noël ? 
 Il a commandé une panoplie de docteur. 

 Il a commandé une panoplie de joueur de foot. 

 Il a commandé une panoplie de Super Vengeur. 

Pourquoi Nico sort-il brusquement de sa chambre ? 
 Parce qu’il a aperçu le père Noël près de la voiture de son papa. 

 Parce qu’il a une grosse envie de faire pipi. 

 Parce qu’il a oublié de mettre ses chaussons au pied du sapin. 

En discutant avec le père Noël, Nico se rend compte que… 
 le père Noël a oublié de prendre son traîneau. 

 le père Noël est en fait un voleur. 

 le père Noël a oublié son cadeau. 

À la suite de cette histoire, quel surnom la papa de Nico 
donne-t-il à Nico ? 
 Il lui donne le surnom de Super Enrhumé. 

 Il lui donne le surnom de Super Sauveur. 

 Il lui donne le surnom de Super Râleur. 

 

 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

La citrouille olympique 
correction 

Hubert Ben Kemoun – Vanessa Hié 

Quel est le surnom d’Arno? 
 Arnoroux 
 Arnoween 
 Arnogros 

Pourquoi Monsieur Lafon remonte-t-il dans le bus en 
panne? 
 Monsieur Lafon veut se mettre à l’abri. 
 Monsieur Lafon veut essayer de redémarrer le bus. 
 Monsieur Lafon veut prendre le triangle de signalisation. 

Que se passe-t-il ensuite? 
 Le bus tombe dans le ravin. 
 Monsieur Lafon réussit à redémarrer le bus. 
 Le bus prend feu. 

Que fait alors Arno? 
 Il s’enfuit car il a peur. 
 Il essaye de sauver Monsieur Lafon. 
 Il attend sur le bord de la route que les secours arrivent. 

Quelle médaille reçoit Arno à la fin de cette aventure ? 
 La médaille d’or 
 La médaille d’argent 
 La médaille du courage 

 
 

 

 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Terriblement vert ! 
correction 

Hubert Ben Kemoun– François Roca 

Que ramène Oncle de son voyage ? 
 Une carte de Patagonie 
 Des statuettes de Mongolie 
 Des graines de Galéaparsos 

Comment s’appelle le copain de Samuel ?  
 Ludovic 
 Lionel 
 Maxime 

Qu’arrive-t-il à Lionel? 
 Il se transforme en Galéaparso. 
 Il se transforme en pommier. 
 Il se transforme en sapin. 

Comment Samuel délivre-t-il son copain ? 
 En versant du désherbant au pied de l’arbre. 
 En ouvrant l’arbre. 
 En récitant une formule magique. 

A la fin de l’aventure, où le copain de Samuel garde-t-il 
une tâche verte ? 
 À côté du nombril. 
 Sur le poignet. 
 Sur la paume de sa main. 

 
 

 

 


