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La poule qui pond des patates
Michel Piquemal

1- Que crie le fermier à la poule?
Si demain tu n’as rien pondu, tu passes à la casserole !
Si demain tu n’as rien pondu, je te mets dehors !
Si demain tu n’as rien pondu, je m’en vais !
2- Que met la poule son croupion la première fois?
une carotte
une patate
un oeuf
3- Que met-elle la deuxième fois?
un poireau
un haricot
un navet
4- Et la troisième fois?
un bracelet
une bague
une montre
5- Que décident finalement le fermier et la fermière?
Ils la passent à la casserole.
Ils la soignent comme une reine.
Ils l’échangent contre des navets.

Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points

Tu as obtenu 3 ou 4
bonnes réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !
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Le monstre du tableau
Méli Marlo

1- A quel moment se passe l’histoire?
C’est le dernier jour de l’école.
C’est le premier jour des vacances.
C’est la rentrée.
2- Où se cache Julie ?
dans les toilettes
sous son bureau
derrière la maîtresse
3- Comment la maîtresse propose t-elle d’apprivoiser le monstre?
Ils lui donnent les goûters.
Ils lui donnent des craies.
Ils lui chantent l’alphabet.
4- La maîtresse ouvre le tableau. Que trouvent-ils sur le tableau?
un dessin du monstre
un poème
des gros mots
5- Que faudra-t-il donner tous les jours au monstre du tableau?
des craies
des souris
les lettres de l’alphabet

Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points

Tu as obtenu 3 ou 4
bonnes réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !
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Moi, j’attends un bébé
Didier Dufresne

1- Que pense Alice lorsque Papa et Maman veulent lui parler ?
Je vais me faire gronder.
Une catastrophe a dû arriver.
Mémé va venir chez nous.
2- Que fait Alice en attendant bébé ?
Elle fait des bêtises.
Elle aide sa maman.
Elle fait la tête.
3- Que fait sans arrêt Papa ?
Il gronde Alice.
Il sort le chien.
Il colle son oreille sur le ventre de Maman.
4- Combien d’enfants a eu Mémé ?
2
6
10
5- Que découvre Alice à la maternité ?
un petit frère
une petite sœur
des jumeaux

Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points

Tu as obtenu 3 ou 4
bonnes réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !
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Le cirque Patatrac
Méli Marlo

1- Quel est le nom du petit garçon du cirque ?
Lorenzo Rigolo
Zigotto Rigoletto
Ricardo Patatras
2- Quel numéro de cirque pratique-t-il?
Jongler avec des balles.
Faire le clown.
Dompter des tigres.
3- Mais que lui arrive-t-il à la fin de son numéro de cirque ?
Il glisse sur une peau de banane et tombe par terre.
Il se prend les pieds dans le tapis et trébuche.
Il marche sur son lacet défait et s’écroule.
4- Pour se rattraper que fait-il ?
Il saute du haut du chapiteau et atterrit sur le vélo du funembule.
Il s’élance du trapèze et retombe sur le dos d’un chameau.
Il joue un magnifique numéro de claquettes.
5- Que dit-il à sa mère pour lui promettre de ne plus recommencer ?
Si je mens, je me transforme en ver de terre.
Croix de bois croix de fer, je ne recommencerai plus jamais.
Si je recommence je vais en enfer.

Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points

Tu as obtenu 3 ou 4
bonnes réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !
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La course de l’espace
Marc Cantin

1- Que se passe-t-il sur la planète Rictus?
La planète a le hoquet.
La planète est envahie.
La planète est inondée.
2- Qui veut venir en aide aux Rictusiens ?
Zaza et sa fusée rose fushia.
Nigo et sa fusée jaune à tâches noires.
Personne n’a entendu l’appel.
3- Que fait Zaza pour éloigner Nigo ?
Elle allume son turboréacteur.
Elle appuie sur l’accélérateur.
Elle change de route.
4- Qui va plus vite qu’une météorite ?
La fusée de Zaza.
La fusée de Nigo.
La planète Rictus.
5- Pourquoi Nigo devient-il rose fushia ?
La fusée de Zaza l’a éclaboussé.
Zaza lui a déposé un gros bisou sur la joue.
Les Rictusiens l’ont applaudit.

Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points

Tu as obtenu 3 ou 4
bonnes réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !
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Beurk ! encore des légumes !
Sylvie de Mathuisieulx

1- Que voulait être la maman d’Eve-Anne?
Elle voulait être diététicienne.
Elle voulait être esthéticienne.
Elle voulait être pharmacienne.
2- Avec qui Eve-Anne partage-t-elle son assiette ?
avec Moustik.
avec Mistouchat.
avec Minou.
3-Un matin, que propose Eve-Anne à sa maman ?
Elle veut cuisiner avec elle.
Elle veut varier les menus.
Elle veut manger à la cantine.
4- Que fait Maman quand vient la fin du repas ?
Elle donne le reste au chat.
Elle met le reste à la poubelle.
Elle s’énerve et hurle.
5- Qu’offre Eve-Anne à sa maman pour son anniversaire ?
un livre de cuisine.
un magasine.
un roman.

Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points

Tu as obtenu 3 ou 4
bonnes réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !
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Quel cadeau pour maman ?
Emmanuelle Cabrol

1- Ce matin, pourquoi Marcellin est-il sans entrain?
Il n’a pas rangé ses affaires.
Il ne veut pas aller à l’école.
Il n’a pas de cadeau extraordinaire.
2- Que décide Marcellin ?
Il va cueillir des jonquilles.
Il veut faire le tour de la Terre.
Il va jouer dans le jardin.
3-Qu’est-ce qui l’émerveille ?
le soleil
la lune
les bois
4- Qu’arrive-t-il à Marcellin à la fin de la journée?
Il s’est perdu.
Il a trouvé son cadeau extraordinaire.
Il a rencontré un loup dans les bois.
5- Comment retrouve-t-il son chemin ?
Grâce à ses traces de pas.
A l’aide d’une boussole.
A l’aide du caillou, du romarin et de la noisette.
Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points

Tu as obtenu 3 ou 4
bonnes réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !
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Au secours monsieur Popotame !
Gérard Moncomble

1- Que décide Monsieur Popotame ?
Il décide de partir en vacances.
Il décide de déménager.
Il décide de regarder la télévision.
2- Quel problème a mam’zelle Gazelle?
Sa télé est en panne.
Elle n’a plus de lumière.
Son poêle à charbon ne fonctionne pas.
3-Quel bruit fait sa bétonnière?
Elle ronfle comme un hélicoptère.
Elle ronfle comme une voiture.
Elle ronfle comme un camion.
4- Qu’a oublié Monsieur Popotame?
Il a oublié l’escalier.
Il a oublié la fenêtre.
Il a oublié la porte.
5- Qui casse le mur de M. Popotame ?
Le docteur Rhino.
Charly Chacal.
Mam’zelle Gazelle.

Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points

Tu as obtenu 3 ou 4
bonnes réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !

6
8

Le secret du sorcier
Marc-Antoine Popovitch

1- Que demande le sorcier en échange d’une danse ?
un panier de légumes.
un panier de fruits frais.
un panier de provisions.
2- De quelle danse s’agit-il ?
La danse de la pluie.
La danse du vent.
La danse du ventre.
3-Que décide Bouba après la danse?
Il surveille le sorcier.
Il guette les nuages.
Il court sur les chemins de la savane.
4- Que demande Bouba au chef du village ?
Il veut faire un jeu.
Il veut faire la danse de la pluie.
Il veut faire un voyage.
5- Que fait le sorcier ?
Il fait sa propore danse.
Il s’agite dans tous les sens.
Il s’enfuit à toutes jambes.

Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points

Tu as obtenu 3 ou 4
bonnes réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !
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Le secret de la maîtresse
Sylvie de Matuisieulx

1- Pour les enfants, que peut bien fabriquer la maîtresse ?
une poupée.
une girouette.
un bébé.
2- Que fait la maîtresse quand elle a cinq minutes ?
Elle croque une pomme.
Elle tricote de la layette.
Elle ouvre un livre.
3-Sur quoi porte le problème de mathématiques du jour ?
Combien faut-il de couches ?
Combien faut-il de pots de peinture ?
Combien y-a-t-il de murs ?
4- Qui se jette à l’eau pour expliquer tout à la maîtresse?
Louis
Lucas
Eline
5- Finalement, que dit la maîtresse ?
Vous êtes très fort les enfants !
Complètement stupide cette idée !
Qu’est-ce qui se passe ici ?

Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points

Tu as obtenu 3 ou 4
bonnes réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !

