Nom : …………………………………………….Prénom : ……………………………..

Nom : …………………………………………….

Prénom : ……………………………..

Ma princesse aime les
saucisses

Ma princesse aime les
saucisses

Brigitte Smadja

Brigitte Smadja

1

Comment s’appelle le héros ?
.Nicolas
.Léon
.Gaston

Score

1

Comment s’appelle le héros ?
.Nicolas
.Léon
.Gaston

Score

Quel est le jeu préféré de Jeanne ?
.jouer à la poupée.
.jouer à la corde à sauter.
.s’habiller en princesse.

Quel est le jeu préféré de Jeanne ?
.jouer à la poupée.
.jouer à la corde à sauter.
.s’habiller en princesse.

Quel est le jeu préféré du héros ?
.grimper aux arbres.
.jouer au ballon.
.se bagarrer.

Quel est le jeu préféré du héros ?
.grimper aux arbres.
.jouer au ballon.
.se bagarrer.

De quelle couleur sont les yeux de Jeanne ?
.bleus
.marron
.verts

De quelle couleur sont les yeux de Jeanne ?
.bleus
.marron
.verts

Que fait pousser le héros dans son jardin ?
.des fleurs.
.des fruits.
.des saucisses.

Que fait pousser le héros dans son jardin ?
.des fleurs.
.des fruits.
.des saucisses.

Que va chercher Léon dans l’arbre ?
.les rubans de Jeanne.
.le voile rose de princesse.
.l’écharpe bleue.

Que va chercher Léon dans l’arbre ?
.les rubans de Jeanne.
.le voile rose de princesse.
.l’écharpe bleue.

Nom : …………………………………………….Prénom : ……………………………..

Rouge de honte et vert de
rage
2

Anaïs Vaugelade

Nom : …………………………………………….

Prénom : ……………………………..

Rouge de honte et vert de
rage
2

Anaïs Vaugelade

Le frère de la mère diable est :
.diable serviteur
.premier diable du roi
.diable banquier

Le frère de la mère diable est :
.diable serviteur
.premier diable du roi
.diable banquier

Que répond toujours « Rouge de Honte » à son frère ?
.Il/elle est comme je l’aime
.Il/elle n’est pas assez salé(e)
.Il/elle n’est pas à mon goût.

Que répond toujours « Rouge de Honte » à son frère ?
.Il/elle est comme je l’aime
.Il/elle n’est pas assez salé(e)
.Il/elle n’est pas à mon goût.

Que proposent les petits diables aux deux filles pour
éviter le mariage ?
.cracher dans la bétonneuse.
.cracher dans la soupe.
.cracher par terre.

Que proposent les petits diables aux deux filles pour
éviter le mariage ?
.cracher dans la bétonneuse.
.cracher dans la soupe.
.cracher par terre.

Que veut donner le roi aux petits diables ?
.un cochon de lait.
.un poulet fumé.
.une caille rôtie.
Score

Que veut donner le roi aux petits diables ?
.un cochon de lait.
.un poulet fumé.
.une caille rôtie.
Score

Comment s’appellent les filles ?
.Rose et Pétunia
.Violette et Jacinthe
.Marguerite et Pervenche
Quand aura lieu le mariage ?
.dans 2 jours.
.dans 3 ans.
.dans 2 semaines.

Comment s’appellent les filles ?
.Rose et Pétunia
.Violette et Jacinthe
.Marguerite et Pervenche
Quand aura lieu le mariage ?
.dans 2 jours.
.dans 3 ans.
.dans 2 semaines.

Nom : …………………………………………….Prénom : ……………………………..

La princesse aux grands
pieds
3

Elisabeth Motsch

Qu’offre la femme à la barbe en bataille à la
princesse ?
.un ours en peluche
.une tétine bleu clair
Score
.des pantoufles de verre
Quelle est la pointure d’Harmonie ?
.38
.47
.39
Quel traitement propose la femme à la barbe ?
.boire une potion magique.
.courir pieds nus.
.traverser le fleuve à la nage.
Que découvre la princesse dans la clairière ?
.un jeune homme étendu.
.des fleurs rouges.
.des mûres.
Comment s’appelle son nouveau compagnon ?
.Luc
.Bob
.Max

Nom : …………………………………………….

Prénom : ……………………………..

La princesse aux grands
pieds
3

Elisabeth Motsch

Qu’offre la femme à la barbe en bataille à la
princesse ?
.un ours en peluche
Score
.une tétine bleu clair
.des pantoufles de verre
Quelle est la pointure d’Harmonie ?
.38
.47
.39
Quel traitement propose la femme à la barbe ?
.boire une potion magique.
.courir pieds nus.
.traverser le fleuve à la nage.
Que découvre la princesse dans la clairière ?
.un jeune homme étendu.
.des fleurs rouges.
.des mûres.
Comment s’appelle son nouveau compagnon ?
.Luc
.Bob
.Max

Nom : …………………………………………….Prénom : ……………………………..

Nom : …………………………………………….

Prénom : ……………………………..

La petite buveuse de
couleurs
4

La petite buveuse de
couleurs
4

Eric Sanvoisin

Eric Sanvoisin

Comment s’appelle la nièce de Draculivre ?
.Camille.
.Camilla.
.Carmilla.

Comment s’appelle la nièce de Draculivre ?
.Camille.
.Camilla.
.Carmilla.

Score

Score

Que diagnostique le docteur ?
.une angine.
.un coup de fatigue.
.une crise de foie.

Que diagnostique le docteur ?
.une angine.
.un coup de fatigue.
.une crise de foie.

Quel livre boit Odillon avec les parents de Carmilla ?
.une histoire de pirates.
.une histoire de prince prisonnier d’une malédiction.
.une histoire de fantôme prisonnier d’une malédiction.

Quel livre boit Odillon avec les parents de Carmilla ?
.une histoire de pirates.
.une histoire de prince prisonnier d’une malédiction.
.une histoire de fantôme prisonnier d’une malédiction.

Comment s’appellent les parents de Carmilla ?
.Sled et Sylvia.
.Bled et Vulcania.
.Vlad et Sylvania.

Comment s’appellent les parents de Carmilla ?
.Sled et Sylvia.
.Bled et Vulcania.
.Vlad et Sylvania.

Quel livre a rendu Carmilla malade ?
.l’histoire du Conte Dracula.
.l’histoire du Prince Sancho.
.l’histoire du Duc Hati.

Quel livre a rendu Carmilla malade ?
.l’histoire du Conte Dracula.
.l’histoire du Prince Sancho.
.l’histoire du Duc Hati.

Quel sera le métier des deux enfants.
.musiciens.
.auteurs pour la jeunesse.
.instituteurs.

Quel sera le métier des deux enfants.
.musiciens.
.auteurs pour la jeunesse.
.instituteurs.

Nom : …………………………………………….Prénom : ……………………………..

Nom : …………………………………………….

Prénom : ……………………………..

Le plus bel endroit du
monde.
5

Le plus bel endroit du
monde.
5

Ann Cameron

Ann Cameron

Qu’y a-t-il de dangereux, non loin de cette ville?

Qu’y a-t-il de dangereux, non loin de cette ville?

.des volcans.
.des serpents.
.des militaires.

.des volcans.
.des serpents.
.des militaires.

Comment dit-on « riz au lait » en espagnol?

Comment dit-on « riz au lait » en espagnol?

.rice with milk
.arroz con leche
.rizotto met leche

.rice with milk
.arroz con leche
.rizotto met leche

Il n’y a pas d’eau chaude ni d’électricité chez la grandmère de Juan. Pourquoi?

Il n’y a pas d’eau chaude ni d’électricité chez la grandmère de Juan. Pourquoi?

.ça coûte cher et ce n’est pas important.
.cela n’existait pas.
.il n’y avait plus de piles.

.ça coûte cher et ce n’est pas important.
.cela n’existait pas.
.il n’y avait plus de piles.

Score

Score

Quand il a pu travailler seul, quel métier a fait Juan ?

Quand il a pu travailler seul, quel métier a fait Juan ?

.cireur de chaussures.
.laveur de carreaux.
.montreurs d’ours

.cireur de chaussures.
.laveur de carreaux.
.montreurs d’ours

Qu’est-ce qui montre que Juan se débrouillait bien
dans son métier?

Qu’est-ce qui montre que Juan se débrouillait bien
dans son métier?

.il a eu un diplôme.
.il gagnait dix francs par jour.
.son professeur l’a félicité.

.il a eu un diplôme.
.il gagnait dix francs par jour.
.son professeur l’a félicité.

Quelle décision Juan a-t-il prise, puisqu’il ne pouvait
pas aller à l’école?

Quelle décision Juan a-t-il prise, puisqu’il ne pouvait
pas aller à l’école?

.il ne sortirait plus de chez sa grand-mère.
.il se paierait un professeur particulier.
.il apprendrait à lire tout seul.

.il ne sortirait plus de chez sa grand-mère.
.il se paierait un professeur particulier.
.il apprendrait à lire tout seul.

Nom : …………………………………………….Prénom : ……………………………..

Nom : …………………………………………….

Le duel
6

Le duel

Elisabeth Motsch

Qui est Paterson ?
.un chien.
.un chat.
.un homme.

Prénom : ……………………………..

Score

6

Elisabeth Motsch

Qui est Paterson ?
.un chien.
.un chat.
.un homme.

Bertolo est le chef :
.du square.
.de la rue St Martel.
.du parking.

Bertolo est le chef :
.du square.
.de la rue St Martel.
.du parking.

Pourquoi Bertolo va-t-il souvent au square ?
.pour voler des provisions.
.pour apercevoir Marbelle.
.pour rencontrer des amis.

Pourquoi Bertolo va-t-il souvent au square ?
.pour voler des provisions.
.pour apercevoir Marbelle.
.pour rencontrer des amis.

Pourquoi Marbelle pleure-t-elle ?
.elle s’est blessée.
.son père l’a disputée.
.elle a vu Bertolo avec Charlotte.

Pourquoi Marbelle pleure-t-elle ?
.elle s’est blessée.
.son père l’a disputée.
.elle a vu Bertolo avec Charlotte.

Bertolo s’étouffe avec :
.un morceau de saucisson.
.un morceau de pâté en croûte.
.un morceau de viande.

Bertolo s’étouffe avec :
.un morceau de saucisson.
.un morceau de pâté en croûte.
.un morceau de viande.

Score

Nom : …………………………………………….Prénom : ……………………………..

Nom : …………………………………………….

Prénom : ……………………………..

La créature d’un autre
monde.

La créature d’un autre
monde.
7

Liliane Korb

Liliane Korb

7

Quel est le métier de Tonton Tam ?
.écrivain.
.marin.
.cuisinier.

Score

Quel est le métier de Tonton Tam ?
.écrivain.
.marin.
.cuisinier.

Score

Quel est le prénom du papa ?
.Horace.
.Pitt.
.Iram.

Quel est le prénom du papa ?
.Horace.
.Pitt.
.Iram.

Combien y a-t-il d’habitants dans la ville ?
.5 000
.3 000
.4 000

Combien y a-t-il d’habitants dans la ville ?
.5 000
.3 000
.4 000

Qu’aperçoit le jeune garçon et qui l’effraie ?
.un serpent à sonnette.
.un objet volant lumineux.
.un scorpion.
Qu’a planté la créature dans la terre ?
.une plante.
.un drapeau.
.une épée.

Qu’aperçoit le jeune garçon et qui l’effraie ?
.un serpent à sonnette.
.un objet volant lumineux.
.un scorpion.
Qu’a planté la créature dans la terre ?
.une plante.
.un drapeau.
.une épée.

De quel pays vient l’objet laissé par cette créature ?
.USA
.France
.Royaume Uni

De quel pays vient l’objet laissé par cette créature ?
.USA
.France
.Royaume Uni

Nom : …………………………………………….Prénom : ……………………………..

Nom : …………………………………………….

Prénom : ……………………………..

Le Père Noël est un
voleur.
8

Le Père Noël est un
voleur.
8

Kéthévan Davrichewy

Kéthévan Davrichewy

Que fait le Père Noël ?
.Il met les jouets au pied du sapin.
.Il boit un petit verre.
.Il remplit deux grands sacs avec des objets de la
maison.

Que fait le Père Noël ?
.Il met les jouets au pied du sapin.
.Il boit un petit verre.
.Il remplit deux grands sacs avec des objets de la
maison.

Sur quoi marche-t-il en sortant ?
.le paillasson.
.le tapis.
.les débris de verre de la porte fenêtre.

Sur quoi marche-t-il en sortant ?
.le paillasson.
.le tapis.
.les débris de verre de la porte fenêtre.

Score

Score

Pourquoi les enfants pleurent-ils ?
.Ils ont froid.
.Il n’y a pas de cadeaux au pied du sapin.
.Ils se sont battus.

Pourquoi les enfants pleurent-ils ?
.Ils ont froid.
.Il n’y a pas de cadeaux au pied du sapin.
.Ils se sont battus.

Qu’a rendu le Père Noël voleur au petit garçon ?
.La torche de Babou.
.L’horloge de Mae.
.La montre de papa.

Qu’a rendu le Père Noël voleur au petit garçon ?
.La torche de Babou.
.L’horloge de Mae.
.La montre de papa.

Que décident de faire les enfants ?
.D’envoyer une lettre au Père Noël.
.De téléphoner au Père Noël.
.D’envoyer des ballons messages au Père Noël.

Que décident de faire les enfants ?
.D’envoyer une lettre au Père Noël.
.De téléphoner au Père Noël.
.D’envoyer des ballons messages au Père Noël.

Quel est le plus beau cadeau de Noël pour Martin ?
.un train électrique.
.la vieille torche de Babou.
.une console de jeux.

Quel est le plus beau cadeau de Noël pour Martin ?
.un train électrique.
.la vieille torche de Babou.
.une console de jeux.

Nom : …………………………………………….Prénom : ……………………………..

Comment il poussa une
bosse au chameau.
9

Rudyard Kipling

Nom : …………………………………………….

Prénom : ……………………………..

Comment il poussa une
bosse au chameau.
9

Rudyard Kipling

Que ne voulait jamais faire le chameau ?
.Travailler.
.Jouer.
.Manger.

Que ne voulait jamais faire le chameau ?
.Travailler.
.Jouer.
.Manger.

Que disait toujours le chameau ?
.Bosse.
.Bof.
.Zut.

Que disait toujours le chameau ?
.Bosse.
.Bof.
.Zut.

Quels animaux viennent voir le chameau ?
.Un cheval.
.Un chien.
.Un éléphant.
Score
.Une chèvre.
.Un âne.
.Un bœuf.

Quels animaux viennent voir le chameau ?
.Un cheval.
.Un chien.
.Un éléphant.
Score
.Une chèvre.
.Un âne.
.Un bœuf.

Qui punit le chameau ?
.L’homme.
.Un Djinn.
.Une fée.

Qui punit le chameau ?
.L’homme.
.Un Djinn.
.Une fée.

Grâce à sa bosse, combien de jour le chameau peut-il
travailler sans manger ?
.1
.2
.3
.4

Grâce à sa bosse, combien de jour le chameau peut-il
travailler sans manger ?
.1
.2
.3
.4

Nom : …………………………………………….Prénom : ……………………………..

Journal d’un chat
assassin.
10
Anne Fine

Nom : …………………………………………….

Prénom : ……………………………..

Journal d’un chat
assassin.
10
Anne Fine

Quel est le nom du chat ?
.Minouche.
.Fluffy.
.Tuffy.
Quels animaux le chat ramène-t-il dans la maison ?
.Un cochon.
.Un oiseau.
.Un rat.
Score
.Une souris.
.Un lapin.
.Une taupe.

Quel est le nom du chat ?
.Minouche.
.Fluffy.
.Tuffy.
Quels animaux le chat ramène-t-il dans la maison ?
.Un cochon.
.Un oiseau.
.Un rat.
Score
.Une souris.
.Un lapin.
.Une taupe.

Comment s’appelle le lapin ?
.Thumper.
.Prosper.
.Grisette.
Comment le chat est-il puni par le père d’Ellie ?
.Il ne peut plus rentrer librement dans la maison.
.Il est privé de pâté pour chat pendant 2 jours.
.Il doit dormir à la cave.

Comment s’appelle le lapin ?
.Thumper.
.Prosper.
.Grisette.
Comment le chat est-il puni par le père d’Ellie ?
.Il ne peut plus rentrer librement dans la maison.
.Il est privé de pâté pour chat pendant 2 jours.
.Il doit dormir à la cave.

Pourquoi le chat doit-il aller chez le vétérinaire ?
.Pour un vaccin.
.Il s’est fait mal à une griffe.
.Il doit subir une opération.
Qu’est-il réellement arrivé au lapin ?
.Il est mort d’une maladie.
.Le chien des Thompson l’a tué.
.Le chat l’a tué.

Pourquoi le chat doit-il aller chez le vétérinaire ?
.Pour un vaccin.
.Il s’est fait mal à une griffe.
.Il doit subir une opération.
Qu’est-il réellement arrivé au lapin ?
.Il est mort d’une maladie.
.Le chien des Thompson l’a tué.
.Le chat l’a tué.

Nom : …………………………………………….Prénom : ……………………………..

Nom : …………………………………………….

L’abominable histoire de la
poule.
11

Prénom : ……………………………..

L’abominable histoire de la
poule.
11

Christian Oster

Christian Oster

Qu’est-ce que le cochon aime le plus ?

Qu’est-ce que le cochon aime le plus ?

.Etre élégant.
.Lire des livres.
.Ecouter de la musique.

.Etre élégant.
.Lire des livres.
.Ecouter de la musique.

Quel est le nom de la cane ?

Score

Quel est le nom de la cane ?

Score

.Maude.
.Jeanne.
.Ghislaine.

.Maude.
.Jeanne.
.Ghislaine.

Qu’a-t-elle sur la tête ?

Qu’a-t-elle sur la tête ?

.Un fichu.
.Une casquette.
.Un baladeur.

.Un fichu.
.Une casquette.
.Un baladeur.

Quelle est la question que se pose la poule ?

Quelle est la question que se pose la poule ?

.Qui est apparu en premier ?
.Pourquoi la cane a-t-elle 12 enfants ?
.Pourquoi le mouton a-t-il de la laine ?

.Qui est apparu en premier ?
.Pourquoi la cane a-t-elle 12 enfants ?
.Pourquoi le mouton a-t-il de la laine ?

Quel problème a la cane avec ses 12 canetons ?

Quel problème a la cane avec ses 12 canetons ?

.Elle a du mal à leur apprendre à compter.
.Elle a du mal à leur apprendre à lire.
.Elle a du mal à leur apprendre à manger proprement.

.Elle a du mal à leur apprendre à compter.
.Elle a du mal à leur apprendre à lire.
.Elle a du mal à leur apprendre à manger proprement.

Quel est l’animal qui reçoit un œuf dans l’œil ?

Quel est l’animal qui reçoit un œuf dans l’œil ?

.Le cochon.
.La cane.
.La poule.
.Le mouton.

.Le cochon.
.La cane.
.La poule.
.Le mouton.

A la fin de l’histoire, quel animal reste-t-il à tuer ?

A la fin de l’histoire, quel animal reste-t-il à tuer ?

.La poule.
.Le mouton.
.Le veau.

.La poule.
.Le mouton.
.Le veau.

Nom : …………………………………………….Prénom : ……………………………..

Nom : …………………………………………….

Prénom : ……………………………..

Le crime de Cornin
Bouchon.

Le crime de Cornin
Bouchon.

Marie et Joseph

Marie et Joseph

12

12

Qu’ont jeté les deux enfants sur la ferme de Cornin
Bouchon ?
.Des tomates pourries.
.Des œufs couis.
Score
.Des pommes blettes.
Pourquoi ont-ils fait ça ?
.Ils l’accusent d’avoir tué une petite fille.
.Ils l’accusent d’avoir cambriolé leur maison.
.Ils l’accusent d’avoir frappé leur chien.
Quelle est leur punition ?
.Privés de télé pendant une semaine.
.Privés de dessert pendant une semaine.
. Pas de jeux vidéo pendant un mois.

Qu’ont jeté les deux enfants sur la ferme de Cornin
Bouchon ?
.Des tomates pourries.
.Des œufs couis.
Score
.Des pommes blettes.
Pourquoi ont-ils fait ça ?
.Ils l’accusent d’avoir tué une petite fille.
.Ils l’accusent d’avoir cambriolé leur maison.
.Ils l’accusent d’avoir frappé leur chien.
Quelle est leur punition ?
.Privés de télé pendant une semaine.
.Privés de dessert pendant une semaine.
.Pas de jeux vidéo pendant un mois.

Comment s’appelle le taureau de Cornin Bouchon ?
.Betelgeuse.
.Aldébaran.
.Mizard.
Quel bruit les enfants entendent-ils dans le salon de
Cornin Bouchon ?
.La radio.
.Un chien qui aboie.
.La télé.
Pourquoi Cornin Bouchon cachait-il sa petite fille ?
.Il avait honte.
.Il avait peur qu’il lui arrive quelque chose.
.Sa mère ne voulait pas qu’il la laisse sortir.

Comment s’appelle le taureau de Cornin Bouchon ?
.Betelgeuse.
.Aldébaran.
.Mizard.
Quel bruit les enfants entendent-ils dans le salon de
Cornin Bouchon ?
.La radio.
.Un chien qui aboie.
.La télé.
Pourquoi Cornin Bouchon cachait-il sa petite fille ?
.Il avait honte.
.Il avait peur qu’il lui arrive quelque chose.
.Sa mère ne voulait pas qu’il la laisse sortir.

Nom : …………………………………………….Prénom : ……………………………..

Nom : …………………………………………….

Crapotin.
13

Evelyne Reberg

Prénom : ……………………………..

Crapotin.
13

Evelyne Reberg

Pourquoi Jacky appelle-t-il son robot Crapotin ?
.Parce qu’il saute aussi bien qu’un crapaud.
.Parce qu’il a des yeux de crapaud.
.Parce qu’il aime gober les mouches comme un crapaud.

Pourquoi Jacky appelle-t-il son robot Crapotin ?
.Parce qu’il saute aussi bien qu’un crapaud.
.Parce qu’il a des yeux de crapaud.
.Parce qu’il aime gober les mouches comme un crapaud.

Après avoir inventé Crapotin, pourquoi Jacky ne
fabrique-t-il plus rien ?
.Parce qu’il n’a plus assez d’argent.
.Parce qu’il est amoureux.
.Parce qu’il s’est blessé à la main droite.
Score

Après avoir inventé Crapotin, pourquoi Jacky ne
fabrique-t-il plus rien ?
.Parce qu’il n’a plus assez d’argent.
.Parce qu’il est amoureux.
Score
.Parce qu’il s’est blessé à la main droite.

Quel est le rôle de Crapotin ?
.Nettoyer la maison.
.Inspecter tous les autres robots.
.Préparer à manger.

Quel est le rôle de Crapotin ?
.Nettoyer la maison.
.Inspecter tous les autres robots.
.Préparer à manger.

Quel est le robot qui sème la pagaille dans la maison
de Jacky ?
.La Ballochette.
.La Papouillette.
.L’escalier à Giclette.

Quel est le robot qui sème la pagaille dans la maison
de Jacky ?
.La Ballochette.
.La Papouillette.
.L’escalier à Giclette.

Nom : …………………………………………….Prénom : ……………………………..

L’angine de maman.
14

Maya Nahum-Valensi

Nom : …………………………………………….

Prénom : ……………………………..

L’angine de maman.
14

Maya Nahum-Valensi

Pour Hélène, quel est le plus bel endroit de la maison ?
.Le grenier.
.La salle de bains de ses parents.
.Sa chambre.

Pour Hélène, quel est le plus bel endroit de la maison ?
.Le grenier.
.La salle de bains de ses parents.
.Sa chambre.

Quel plat Louise et Hélène préparent-elles à leur
papa ?
.Du poulet avec des frites.
.Des spaghettis.
.Du saumon.

Quel plat Louise et Hélène préparent-elles à leur
papa ?
.Du poulet avec des frites.
.Des spaghettis.
.Du saumon.

De qui Louise et Hélène ont-elles oublié de s’occuper ?
.Des animaux.
.De leur maman.
.De leur papa.

De qui Louise et Hélène ont-elles oublié de s’occuper ?
.Des animaux.
.De leur maman.
.De leur papa.

A la fin de l’histoire, qui tombe malade ?
.Louise et Hélène.
.Le chien.
.Le papa de Louise et Hélène.

A la fin de l’histoire, qui tombe malade ?
.Louise et Hélène.
.Le chien.
.Le papa de Louise et Hélène.

Score

Score

Nom : …………………………………………….Prénom : ……………………………..

Le château hanté.
15

Evelyne Reberg

Nom : …………………………………………….

Prénom : ……………………………..

Le château hanté.
15

Evelyne Reberg

Pourquoi la grand-mère de Charles décide-t-elle de
partir en vacances dans un château?
.Parce qu’elle a hérité du château d’un lointain cousin.
.Parce que la location est gratuite.
.Parce qu’elle passait ses vacances dans ce château
quand elle était petite.

Pourquoi la grand-mère de Charles décide-t-elle de
partir en vacances dans un château?
.Parce qu’elle a hérité du château d’un lointain cousin.
.Parce que la location est gratuite.
.Parce qu’elle passait ses vacances dans ce château
quand elle était petite.

Quelle chanson faut-il chanter pour appeler le
fantôme?
.Au clair de la lune.
.Promenons-nous dans les bois.
Score
.A la claire fontaine.

Quelle chanson faut-il chanter pour appeler le
fantôme?
.Au clair de la lune.
.Promenons-nous dans les bois.
Score
.A la claire fontaine.

Quel est le prénom du fantôme ?
.Théodule.
.Auguste.
.Pierre-André.

Quel est le prénom du fantôme ?
.Théodule.
.Auguste.
.Pierre-André.

Comment la grand-mère de Charles se débarrasse-telle du fantôme?
.En lui donnant un coup sur la tête.
.En lui montrant son reflet dans un miroir.
.En chantant une chanson.

Comment la grand-mère de Charles se débarrasse-telle du fantôme?
.En lui donnant un coup sur la tête.
.En lui montrant son reflet dans un miroir.
.En chantant une chanson.

Nom : …………………………………………….Prénom : ……………………………..

Les cent mensonges de
Vincent
16
Nicolas de Hirsching

Nom : …………………………………………….

Prénom : ……………………………..

Les cent mensonges de
Vincent
16
Nicolas de Hirsching

Pourquoi Léa est-elle couverte de
champignons ?
.Parce qu’elle a embrassé un chien qui était très sale.
.Parce qu’elle a dit à la sorcière que son chapeau était
ridicule.
.Parce qu’elle a mangé des champignons vénéneux.

Pourquoi Léa est-elle couverte de
champignons ?
.Parce qu’elle a embrassé un chien qui était très sale.
.Parce qu’elle a dit à la sorcière que son chapeau était
ridicule.
.Parce qu’elle a mangé des champignons vénéneux.

Que se passera-t-il si Vincent ne fait pas exactement
cent mensonges ?
.La sorcière mangera Vincent et sa soeur.
.Vincent et sa sœur seront au service de la sorcière
pendant vingt ans.
.Vincent sera transformé en chauve-souris.

Que se passera-t-il si Vincent ne fait pas exactement
cent mensonges ?
.La sorcière mangera Vincent et sa soeur.
.Vincent et sa sœur seront au service de la sorcière
pendant vingt ans.
.Vincent sera transformé en chauve-souris.

Quel est le premier des cent mensonges de Vincent?
.Il dit à sa sœur qu’elle est jolie avec ses champignons.
.Il dit à un monsieur qu’il a oublié sa montre.
.Il dit à une dame qu’il a un chien qui s’appelle Pantoufle.

Quel est le premier des cent mensonges de Vincent?
.Il dit à sa sœur qu’elle est jolie avec ses champignons.
.Il dit à un monsieur qu’il a oublié sa montre.
.Il dit à une dame qu’il a un chien qui s’appelle Pantoufle.

Vincent doit faire ses cent mensonges avant :
.Midi.
Score
.Minuit.
.Une semaine.

Vincent doit faire ses cent mensonges avant :
.Midi.
Score
.Minuit.
.Une semaine.

Quel est le centième mensonge de Vincent ?
.Il dit à une dame qu’elle a un fruit pourri dans son sac.
.Il dit à un petit garçon qu’il avait le même ours en
peluche quand il était petit.
.Il dit à la sorcière qu’il a fait cent mensonges.

Quel est le centième mensonge de Vincent ?
.Il dit à une dame qu’elle a un fruit pourri dans son sac.
.Il dit à un petit garçon qu’il avait le même ours en
peluche quand il était petit.
.Il dit à la sorcière qu’il a fait cent mensonges.

Nom : …………………………………………….Prénom : ……………………………..

Nom : …………………………………………….

Emilie et le crayon
magique
17

Prénom : ……………………………..

Emilie et le crayon
17
magique

Henriette Bichonnier

Henriette Bichonnier

A qui appartenait le crayon avant qu’il ne

A qui appartenait le crayon avant qu’il ne

tombe entre les mains d’Emilie ?

tombe entre les mains d’Emilie ?

.A la maîtresse d’Emilie.
.A Jojo Grataloup.
.A un comptable.

.A la maîtresse d’Emilie.
.A Jojo Grataloup.
.A un comptable.

Comment le crayon se rend-il compte qu’il est
magique ?

Comment le crayon se rend-il compte qu’il est
magique ?

.En dessinant un oiseau.
.En dessinant une cerise.
.En dessinant un camion de pompiers.

.En dessinant un oiseau.
.En dessinant une cerise.
.En dessinant un camion de pompiers.

Score

Score

Quelle est la première chose que dessine Emilie avec
son crayon magique ?

Quelle est la première chose que dessine Emilie avec
son crayon magique ?

.Une brioche.

.Une brioche.

.Un tigre.

.Un château.

.Un tigre.

.Un château.

Lors du tournoi, comment Emilie s’y prend-elle pour
battre le terrible chevalier Courtot ?

Lors du tournoi, comment Emilie s’y prend-elle pour
battre le terrible chevalier Courtot ?

.Elle lui fait respirer un gaz soporifique.
.Elle l’assomme avec un gourdin.
.Elle fait chuter son cheval à l’aide d’une corde.

.Elle lui fait respirer un gaz soporifique.
.Elle l’assomme avec un gourdin.
.Elle fait chuter son cheval à l’aide d’une corde.

Qui ramasse le crayon magique perdu par Emilie
pendant le tournoi ?

Qui ramasse le crayon magique perdu par Emilie
pendant le tournoi ?

.Dame Rirette.

.Dame Rirette.

.Anastase. .Anicet.

.Anastase. .Anicet.

Une fois délivrée, que dessine Emilie pour combattre
les hommes du baron Anselme ?

Une fois délivrée, que dessine Emilie pour combattre
les hommes du baron Anselme ?

.Un filet géant.

.Un filet géant.

.Une armée. .Un dragon.

.Une armée. .Un dragon.

Comment Emilie revient-elle dans sa chambre ?

Comment Emilie revient-elle dans sa chambre ?

.En dessinant sa maison avec le crayon magique.
.En effaçant le château et le bulldozer avec la gomme du crayon
magique.
.En brisant le crayon magique.

.En dessinant sa maison avec le crayon magique.
.En effaçant le château et le bulldozer avec la gomme du crayon
magique.
.En brisant le crayon magique.

Nom : …………………………………………….Prénom : ……………………………..

Nom : …………………………………………….

Prénom : ……………………………..

La Ballade d’Aïcha

La Ballade d’Aïcha

Robert Boudet

Robert Boudet

Pourquoi le père d’Aïcha ne travaille-t-il
pas ?
18
.Il est au chômage.
.Il est malade.
.Il n’a jamais voulu travailler.

Pourquoi le père d’Aïcha ne travaille-t-il
pas ?
18
.Il est au chômage.
.Il est malade.
.Il n’a jamais voulu travailler.

Que vole Aïcha dans le supermarché ?

Que vole Aïcha dans le supermarché ?

.Un petit foulard. .Un CD. .Une barrette à cheveux.

.Un petit foulard. .Un CD. .Une barrette à cheveux.

Que prend le vigile en attendant qu’Aïcha revienne
pour payer ce qu’elle a essayé de voler ?
.Sa carte d’identité.
.Ses chaussures.
.Ses boucles d’oreilles.
A quelle occasion Antoine le Barjot a-t-il perdu la
raison ?
.Lors de la guerre d’Algérie.
Score
.Lors de la seconde guerre mondiale.
.Lors de la guerre d’Indochine.

Que prend le vigile en attendant qu’Aïcha revienne
pour payer ce qu’elle a essayé de voler ?
.Sa carte d’identité.
.Ses chaussures.
.Ses boucles d’oreilles.
A quelle occasion Antoine le Barjot a-t-il perdu la
raison ?
.Lors de la guerre d’Algérie.
Score
.Lors de la seconde guerre mondiale.
.Lors de la guerre d’Indochine.

Comment Antoine appelle-t-il Aïcha ?
.Fatima. .Farida. .Samia.
Que devient Antoine à la fin du récit ?
.Il est tué par un policier.
.Il est tué par un vigile du supermarché.
.Il se noie dans le canal.

Comment Antoine appelle-t-il Aïcha ?
.Fatima. .Farida. .Samia.
Que devient Antoine à la fin du récit ?
.Il est tué par un policier.
.Il est tué par un vigile du supermarché.
.Il se noie dans le canal.

Que fait le père d’Aïcha quand il apprend que sa fille a
volé quelque chose ?
.Il lui interdit de sortir pendant un mois.
.Il l’oblige à travailler pour rembourser au supermarché
dix fois le prix de ce qu’elle a volé.
.Il n’a pas été mis au courant de ce vol.

Que fait le père d’Aïcha quand il apprend que sa fille a
volé quelque chose ?
.Il lui interdit de sortir pendant un mois.
.Il l’oblige à travailler pour rembourser au supermarché
dix fois le prix de ce qu’elle a volé.
.Il n’a pas été mis au courant de ce vol.

Nom : …………………………………………….Prénom : ……………………………..

Nom : …………………………………………….

Défi d’enfer
19

Yaël Hassan

Prénom : ……………………………..

Défi d’enfer
19

Yaël Hassan

Pourquoi Emilie ne parle-t-elle plus à
Léopold ?
.Il s’est moqué d’elle.
.Il n’a pas lu Harry Potter.
.Elle est jalouse d’Aurore.
Combien de livres faut-il lire lorsqu’on participe au défi
lecture ?
.5.
.8.
.10.
De quoi Léopold a-t-il parlé dans la rédaction pour
laquelle il a eu un « Très bien » ?
.De foot.
.De Harry Potter.
.De sa sœur Tania.

Pourquoi Emilie ne parle-t-elle plus à
Léopold ?
.Il s’est moqué d’elle.
.Il n’a pas lu Harry Potter.
.Elle est jalouse d’Aurore.
Combien de livres faut-il lire lorsqu’on participe au défi
lecture ?
.5.
.8.
.10.
De quoi Léopold a-t-il parlé dans la rédaction pour
laquelle il a eu un « Très bien » ?
.De foot.
.De Harry Potter.
.De sa sœur Tania.

Combien de temps Léopold met-il pour lire son
premier livre ?
.Un jour. .Une semaine. .Un mois.

Combien de temps Léopold met-il pour lire son
premier livre ?
.Un jour. .Une semaine. .Un mois.

Pourquoi Aurore s’est-elle inscrite au défi lecture ?
.Elle adore lire.
.Elle veut absolument visiter Paris.
.Elle veut faire plaisir à sa mère.

Pourquoi Aurore s’est-elle inscrite au défi lecture ?
.Elle adore lire.
.Elle veut absolument visiter Paris.
.Elle veut faire plaisir à sa mère.

Quel livre Aurore et Léopold appellent-ils « notre
livre » ?
Score
.La rivière à l’envers.
.L’enfant océan.
.La balafre.
Qui est le gagnant du défi lecture du collège ?
.Aurore.
.Léopold.
.Emilie.

Quel livre Aurore et Léopold appellent-ils « notre
livre » ?
Score
.La rivière à l’envers.
.L’enfant océan.
.La balafre.
Qui est le gagnant du défi lecture du collège ?
.Aurore.
.Léopold.
.Emilie.

Nom : …………………………………………….Prénom : ……………………………..

20

La balafre
Jean-Claude Mourlevat

Combien de temps approximativement
Olivier et sa famille restent-ils à La
Goupil ?
.Une semaine.
.Un mois. .Un an.
Que va régulièrement chercher Olivier chez Madame
Goret ?
.Des oeufs.
.Du lait.
.Du pain.
Quel est le nom du chien d’Emmi ?
.Boule. .Milou.
.Nina.
Qui est l’auteur de la lettre dénonçant la famille
Epstein ?
.Madame Goret.
.Le mari de Madame Goret.
.Le beau-père de Madame Goret.
Qui a caché Emmi dans le grenier le jour où ses
parents ont été arrêtés ?
.Madame Goret.
.Madame Epstein.
.Monsieur Epstein.
A la fin du récit, que décident d’enterrer Olivier et
Madame Goret ?
.La poupée d’Emmi.
.La lettre de dénonciation de la famille Epstein.
.Le collier du chien d’Emmi.
Score
A quoi est due la balafre d’Olivier ?
.Une morsure du chien d’Emmi.
.Un fil de fer barbelé.
.Un coup de fouet.

Nom : …………………………………………….

20

Prénom : ……………………………..

La balafre
Jean-Claude Mourlevat

Combien de temps approximativement
Olivier et sa famille restent-ils à La
Goupil ?
.Une semaine.
.Un mois. .Un an.
Que va régulièrement chercher Olivier chez Madame
Goret ?
.Des oeufs.
.Du lait.
.Du pain.
Quel est le nom du chien d’Emmi ?
.Boule. .Milou.
.Nina.
Qui est l’auteur de la lettre dénonçant la famille
Epstein ?
.Madame Goret.
.Le mari de Madame Goret.
.Le beau-père de Madame Goret.
Qui a caché Emmi dans le grenier le jour où ses
parents ont été arrêtés ?
.Madame Goret.
.Madame Epstein.
.Monsieur Epstein.
A la fin du récit, que décident d’enterrer Olivier et
Madame Goret ?
.La poupée d’Emmi.
.La lettre de dénonciation de la famille Epstein.
.Le collier du chien d’Emmi.
Score
A quoi est due la balafre d’Olivier ?
.Une morsure du chien d’Emmi.
.Un fil de fer barbelé.
.Un coup de fouet.

Nom : …………………………………………….Prénom : ……………………………..

Comment j’ai changé ma
vie
21
Agnès Desarthe

Nom : …………………………………………….

Prénom : ……………………………..

Comment j’ai changé ma
vie
21
Agnès Desarthe

Pourquoi Anton vit-il chez sa grandmère ?
.Ses parents sont divorcés.
.Ses parents sont décédés.
.Ses parents ont trop de travail pour s’occuper de lui.
Quel est le premier instrument dont joue Anton chez
Marie-José Périvaneau ?
.Le cervelas. .La rosette. .Le saucisson.
Pourquoi Anton veut-il absolument être accepté à
l’école de musique ?
.Il est passionné de musique.
.Il ne supporte plus son maître de CM2.
.Il n’a pas d’amis dans son école.

Pourquoi Anton vit-il chez sa grandmère ?
.Ses parents sont divorcés.
.Ses parents sont décédés.
.Ses parents ont trop de travail pour s’occuper de lui.
Quel est le premier instrument dont joue Anton chez
Marie-José Périvaneau ?
.Le cervelas. .La rosette. .Le saucisson.
Pourquoi Anton veut-il absolument être accepté à
l’école de musique ?
.Il est passionné de musique.
.Il ne supporte plus son maître de CM2.
.Il n’a pas d’amis dans son école.

Que doit faire Perla pour gagner le pari proposé par
Anton ?
Score
.Lui sourire.
.Lui confier son secret.
.Lui donner un baiser.

Que doit faire Perla pour gagner le pari proposé par
Anton ?
Score
.Lui sourire.
.Lui confier son secret.
.Lui donner un baiser.

Suite à ce pari, quel est le gage d’Anton ?

Suite à ce pari, quel est le gage d’Anton ?

.Mettre de la sauce tomate dans les pistons de la trompette.

.Mettre de la sauce tomate dans les pistons de la trompette.

.Mettre de la colle sur les pédales du piano.
.Peindre le violon en jaune.
A la fin de l’histoire, qui apprend à Anton à jouer du
piano ?
.Sa grand-mère.
.Charles Dexter.
.Marie-José Périvaneau.

.Mettre de la colle sur les pédales du piano.
.Peindre le violon en jaune.
A la fin de l’histoire, qui apprend à Anton à jouer du
piano ?
.Sa grand-mère.
.Charles Dexter.
.Marie-José Périvaneau.

Nom : …………………………………………….Prénom : ……………………………..

Nom : …………………………………………….

Petit Nuage
22

Prénom : ……………………………..

Petit Nuage
22

Michel Piquemal

Michel Piquemal

Au début du roman, Petit Nuage a peu d’amis parce
que…
. il a mauvais caractère.
. il boite et ne peut pas faire ce que font les autres
garçons.
. il aime la solitude.
Sa grand-mère l’envoie capturer…
. un puma,
. prouver son courage.
. un cheval, pour
. l’offrir au chef.
. un aigle,
. le vendre.
Score

Au début du roman, Petit Nuage a peu d’amis parce
que…
. il a mauvais caractère.
. il boite et ne peut pas faire ce que font les autres
garçons.
. il aime la solitude.
Sa grand-mère l’envoie capturer…
. un puma,
. prouver son courage.
. un cheval, pour
. l’offrir au chef.
Score
. un aigle,
. le vendre.

Le cheval a disparu :
. il a repris sa liberté.
. il a été volé par les Crows.
. il s’est égaré dans la vaste prairie.
Petit Nuage a réussi à reconquérir son cheval…
. tout seul, mais grâce à l’appui du chef Crow.
. avec l’aide des autres garçons de sa tribu.
. grâce aux guerriers de sa tribu.

Le cheval a disparu :
. il a repris sa liberté.
. il a été volé par les Crows.
. il s’est égaré dans la vaste prairie.
Petit Nuage a réussi à reconquérir son cheval…
. tout seul, mais grâce à l’appui du chef Crow.
. avec l’aide des autres garçons de sa tribu.
. grâce aux guerriers de sa tribu.

À la fin du roman, les gens de sa tribu …
. reconnaissent son courage.
. le trouvent vantard.
. lui offrent un totem.
Finalement, Petit Nuage :
. s’est fait mettre une prothèse..
. a appris à se débrouiller dans la vie, malgré son
handicap.
. vit tout seul loin de sa tribu.

À la fin du roman, les gens de sa tribu …
. reconnaissent son courage.
. le trouvent vantard.
. lui offrent un totem.
Finalement, Petit Nuage :
. s’est fait mettre une prothèse..
. a appris à se débrouiller dans la vie, malgré son
handicap.
. vit tout seul loin de sa tribu.

Nom : …………………………………………….Prénom : ……………………………..

Nom : …………………………………………….

L’homme assis
23

Prénom : ……………………………..

L’homme assis
23

Ayyam Sureau

Ayyam Sureau

Adeline aime :
.Les olives sur la pizza.
.Nager sous l’eau.
.Les histoires de maison hantée.

Adeline aime :
.Les olives sur la pizza.
.Nager sous l’eau.
.Les histoires de maison hantée.

Dans quel magasin la maman d’Adeline est-elle
rentrée ?
.Une charcuterie.
Score
.Un magasin de chaussures.
.Une librairie.

Dans quel magasin la maman d’Adeline est-elle
rentrée ?
.Une charcuterie.
Score
.Un magasin de chaussures.
.Une librairie.

L’homme assis est blessé :
.Aux mains.
.A la tête.
.Aux pieds.

L’homme assis est blessé :
.Aux mains.
.A la tête.
.Aux pieds.

Que fait Adeline devant l’homme assis ?
.Elle récite un poème.
.Elle chante.
.Elle danse.

Que fait Adeline devant l’homme assis ?
.Elle récite un poème.
.Elle chante.
.Elle danse.

Adeline fait un rêve :
.Elle est sur un trois mâts.
.Elle est dans un avion.
.Elle court sur une plage.

Adeline fait un rêve :
.Elle est sur un trois mâts.
.Elle est dans un avion.
.Elle court sur une plage.

Dans le rêve le capitaine demande à Adeline de
rapporter :
.Une valise.
.Un livre.
.Un coffre.

Dans le rêve le capitaine demande à Adeline de
rapporter :
.Une valise.
.Un livre.
.Un coffre.

Nom : …………………………………………….Prénom : ……………………………..

Nom : …………………………………………….

Le loup

Prénom : ……………………………..

Le loup
24

24
Marcel Aymé

Marcel Aymé

Quand le loup voit les deux fillettes, il devient :
.Très méchant.
.Crétin.
.Bon.

Quand le loup voit les deux fillettes, il devient :
.Très méchant.
.Crétin.
.Bon.

Les fillettes reprochent au loup d’avoir manger :
.Les trois petits cochons.
.La chèvre de Monsieur Seguin.
Score
.Le petit chaperon rouge.

Les fillettes reprochent au loup d’avoir manger :
.Les trois petits cochons.
.La chèvre de Monsieur Seguin.
Score
.Le petit chaperon rouge.

Le loup :
.Raconte des histoires.
.Joue aux cartes.
.Mange une fillette.

Le loup :
.Raconte des histoires.
.Joue aux cartes.
.Mange une fillette.

Les parents des fillettes quittent la maison tous les :
.Jeudis après-midi.
.Jeudis matins.
.Mardis après-midi.

Les parents des fillettes quittent la maison tous les :
.Jeudis après-midi.
.Jeudis matins.
.Mardis après-midi.

A quel jeu jouent les fillettes ?
. A la poupée.
. Loup y es-tu ?
.A la balle fondue.

A quel jeu jouent les fillettes ?
. A la poupée.
. Loup y es-tu ?
.A la balle fondue.

Le loup dévore :
.Le ragoût d’agneau
.Les parents
.Les fillettes

Le loup dévore :
.Le ragoût d’agneau
.Les parents
.Les fillettes

