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1 Qu’aime bien faire Carméla? 

Pondre des œufs. 

Ecouter les histoires de Pedro le Cormoran. 

Se coucher avec les poules. 

2 Que fait Carméla en arrivant à la mer? 

Elle se jette dans l’eau pour se baigner et s’amuser. 

Elle est impressionnée et hésite à rentrer dans l’eau. 

Elle se construit un bateau pour naviguer. 

3 Quel  est le nom du bateau qui recueille Carméla? 

Le Christophe Colomb 

La Santa Maria 

La caravelle. 

4 Pourquoi le cœur de Pitikok bat-il très fort? 

Pitikok a eu très peur. 

Pitikok est amoureux de Carméla. 

Ce n’est pas son cœur qui bat, ce sont les tambours des indiens. 

5 Comment s’appelle le poussin qui nait à la fin de l’histoire? 

Pitikok 

Pedro 

Carmélito 
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1 Que ramène Carmélito à Pedro? 

Il lui ramène une étoile filante. 

Il lui ramène un cadeau. 

Il lui ramène une étoile de mer. 

2 Pourquoi les poules de l’espace viennent-elle sur Terre? 

Elles viennent car Saturnin a une envie pressante nécessitant un arrêt. 

Elle viennent pour visiter la Terre. 

Elles viennent pour envahir la Terre. 

3 Quel  est la particularité des poules de l’espace? 

Les poules de l’espace savent voler. 

Les poules de l’espace n’ont pas de plumes. 

Les poules de l’espace ont des dents. 

4 Qu’offre Céleste à Carmélito et Bélino? 

Céleste leur offre une paire de lunette de soleil. 

Céleste leur offre un morceau de l’étoile du berger. 

Céleste leur offre une de ses dents. 

5 Qu’emporte Céleste comme souvenir de la Terre? 

Elle emporte un œuf de poule. 

Elle emporte une plume de Carmélito. 

Elle emporte une étoile de terre. 
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1 Pourquoi Carmélito est-il un peu triste? 

Ses copains ne veulent pas jouer avec lui. 

Il est le seul à ne pas avoir de petit frère. 

Il s’est fait punir par Pitikok. 

2 Pourquoi Carméla ne peut-elle pas avoir de poussin? 

Elle est trop âgée. 

Ses œufs sont les plus beaux du poulailler et la fermière les prend tous les matins. 

Elle est malade. 

3 Qui couve l’œuf de Carméla? 

Coqsix couve l’œuf de Carméla. 

Pedro le Cormoran couve l’œuf de Carméla. 

Pitikok couve l’œuf de Carméla. 

4 Qui vole l’œuf? 

Deux renards volent l’œuf. 

Deux chats volent l’œuf. 

Deux hérissons volent l’œuf. 

5 Comment Carmen aide-t-elle Carmélito à  sortir du piège? 

Elle assomme le renard. 

Elle va cherche de l’aide. 

Elle ouvre le piège dans lequel Carmélito venait d’entrer. 



 

 4 

  

…... 

1 Quel est le travail de Pitikok? 

C’est lui qui s’occupe  de distribuer la nourriture tous les jours. 

C’est lui qui chante chaque matin pour faire lever le soleil. 

C’est lui qui veille la nuit pour que le renard ne rentre pas dans le poulailler. 

2 Qui part à la recherche du soleil? 

Pedro, Coquenpâte et Coqsix 

Pitikok, Carméla et Bélino. 

Carmen, Carmélito et Bélino. 

3 Quel accessoire  Carmen utilise-t-elle pour trouver leur chemin? 

Elle utilise un tournesol. 

Elle utilise une boussole. 

Elle utilise un GPS. 

4 Que se passe-t-il dans le moulin de Colbert? 

C’est là que le soleil s’est caché. 

Les frères Montgolfier mettent au point leur invention: la montgolfière. 

Les frères Montgolfier  impriment des livres. 

5 Quel jeu a inventé Carmen? 

Elle a inventé le loup glacé. 

Elle a inventé le jeu de la marelle. 

Elle a inventé 1, 2, 3, soleil. 
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1 Que pêchent les poules le jour de l’ouverture de la pêche? 

Elles pêchent un énorme brochet.. 

Elles pêchent un énorme saumon. 

Elles pêchent un petit chaton noir. 

2 Quel est le problème de leur nouvel ami? 

Il a peur des souris et des rats. 

Il est allergique au foin. 

Il a peur du noir. 

3 Pourquoi les poules veulent-elles que le chat noir s’en aille? 

Elles ont peur que le chat les mange. 

Elles ont peur que le chat leur vole leurs œufs. 

Elles disent que le chat porte malheur. 

4 Qui attaque le poulailler? 

Des furets attaquent le poulailler. 

Des rats attaquent le poulailler. 

Des chats attaquent le poulailler. 

5 Quel est le nom du chat à la fin de l’histoire? 

Il s’appelle Chat Mouillé. 

Il s’appelle Thérèse Miaou. 

Il s’appelle Chat Botté. 
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1 Quel est le problème des P’tites poules au début de l’histoire? 

Le soleil a disparu.  

Elles se disputent tout le temps. 

Elles n’ont plus rien à manger. 

2 Pourquoi toutes les poules de la région ont-elles peur et se cachent? 

Un ogre veut les dévorer. 

Une bande de rats sème la terreur. 

Un basilic leur vole toutes leurs provisions. 

3 Quel est le nom du personnage qui se sent capable d’affronter le basilic? 

Merlin l’enchanteur. 

Lancelot du Lac. 

Le roi Arthur. 

4 Qu’arrive-t-il aux personnes qui regardent le basilic dans les yeux? 

Elles sont changées en statues de cristal. 

Elles sont carbonisées sur place. 

Elles se font dévorer par le basilic. 

5 Quel  objet Carmélito utilise-t-il pour tuer le basilic? 

Il utilise une baguette magique. 

Il utilise une épée. 

Il utilise des lunettes de soleil. 
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1 Quel est le nom du rat qui raconte des histoires? 

Le Rat Raconteur. 

Le Rat Conteur. 

Le Rat Liseur. 

2 Qu’offre Carmen au Rat? 

Elle lui offre une feuille morte. 

Elle lui offre un livre. 

Elle lui offre un dessin. 

3 Que doit faire le Rat pour trouver son successeur? 

Il doit trouver quelqu’un qui sait répondre à son énigme. 

Il doit trouver quelqu’un qui sait inventer de belles histoires. 

Il doit s’aider d’une énigme pour trouver son successeur. 

 
4 Qui est le successeur du Rat? 

Jean, le sprinter aux longues oreilles. 

Jean de l’ours. 

Jean, un jeune garçon. 

5 Comment Jean fait-il pour se souvenir des histoires? 

Jean a une bonne mémoire et n’oublie rien. 

Jean décide d’écrire toutes les histoire pour ne rien oublier. 

Jean a une très mauvaise mémoire, il les oublie aussitôt. 
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1 Quel est le jeu des petites poules au début de l’histoire? 

Elles jouent à cache-cache. 

Elles jouent à 1, 2, 3, soleil. 

Elles jouent à saute-mouton. 

2 Qui kidnappe des P’tites Poules? 

Le basilic. 

Un gros rat. 

Des renardeaux. 

3 Quel sera le cadeau d’anniversaire de Goupil, le papa renard? 

Ce sera une soupe aux légumes. 

Ce sera une poursuite dans le labyrinthe. 

Ce sera un combat de coqs. 

4 Que font les P’tites Poules avec les légumes? 

Elles préparent une soupe de légumes. 

Elles les lancent sur les renards. 

Elles se fabriquent un déguisement de monstre. 

5 Comment les P’tites Poules sortent-elles du labyrinthe? 

Elles suivent les miettes de pain qu’elles avaient semé. 

Elle suivent le fil de laine laissé par Bélino. 

Elles suivent les petits cailloux blancs qu’elles avaient semé. 



 

 9 

  

…... 

1 A quel spectacle assiste les P’tites poules au début de l’histoire? 

Elles assistent à  une pièce de théâtre. 

Elles assistent à un concert symphonique. 

Elles assistent à un spectacle de cirque. 

2 Qu’arrive-t-il à Carmélito? 

Il s’est blessé en tombant. 

Il est tombé amoureux. 

Il est malade. 

3 

Que va faire Carmélito pour Roxanne? 

Il va lui offrir une rose. 

Il va lui écrire un petit mot. 

Il va lui chanter une sérénade. 

4 

Que va faire Coquenpâte pour séduire Roxanne? 

Il va fabriquer un filtre d’amour. 

Il va lui offrir une rose. 

Il va lui écrire un petit mot. 

5 Comment se termine cette histoire pour Carmélito? 

Par une sérénade de Pickpocket. 

Par une grande fête. 

Par un baiser de Roxanne. 
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1 Quel est le problème de Bélino? 

Les bergers veulent le tondre . 

Il doit déménager. 

Tout le monde se moque de lui. 

2 Qui a enlevé Bélino? 

Pick et Nick ont enlevé Bélino. 

Des bergers ont enlevé Bélino. 

Des trolls ont enlevé Bélino. 

3 

Que vont chercher les P’tites Poules  à Versailles? 

Elles vont chercher Pick et Nick. 

Elles vont chercher de l’or. 

Elles vont chercher des fruits très rares. 

4 

Quels sont les points faibles des trolls? 

Ils ont très peur de la lumière du soleil. 

A la seule vue de l’or, ils sont capables de faire n’importe quoi. 

Ils ne supportent pas la lumière du soleil qui peut être fatale pour eux. 

5 Comment Bélino se débarrasse-t-il de sa toison d’or? 

Il se laisse finalement tondre par les bergers. 

Il prend un bain dans la rivière. 

Les trolls l’ont tondu. 
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1 Pourquoi Pédro le cormoran a-t-il donné l’alerte ? 

Pédro a aperçu un voleur d’œuf. 

Un jeune goinfre a capturé une P’tite Poule. 

Coquenpâte a décidé de quitter le poulailler. 

2 Quel est le plan des fouines ? 

Attaquer le poulailler en pleine nuit. 

Faire partir les coqs du poulailler. 

Enlever les P’tites Poules. 

3 

Qui habite sous le poulailler ? 

Vasypapa et les quarante gobeurs. 

Le sauvé-des-sables. 

Mamie Python. 

4 

Qui organise la défense du poulailler ? 

Pitikok et les petits coqs. 

Bélino et pédro le cormoran. 

Les mamans poules et les poulettes. 

5 Qui a sauvé le poulailler ? 

Mamie Python. 

Carmélito et les petits coqs. 

Carmen et les petites poulettes. 
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1 Qui fait une sinistre prédiction ? 

Pedro fait une sinistre prédiction. 

Coquenpâte fait une sinistre prédiction. 

Piticok fait une sinistre prédiction. 

2 Qui fait un cauchemar ? 

Carmen fait un cauchemar. 

Bélino fait un cauchemar. 

Carmélito fait un cauchemar. 

3 

Quel secret Bagdadi veut-il partager avec les P’tites Poules ? 

Le secret des bonbecs. 

Le secret du sucre. 

Le secret du sable. 

4 

Pourquoi les P’tites Poules ont-elles peur de l’animal accroché à l’arbre ? 

C’est un dévoreur d’enfants. 

C’est un lépreux. 

Elles n’ont jamais vu de dromadaire. 

5 Que fête les P’tites Poules à la fin de l’histoire ? 

Les P’tites Poules fêtent l’étoile poulaire. 

Les P’tites Poules fêtent Noël. 

Les P’tites Poules fêtent la nouvelle année. 




