
5 bonnes  réponses  : 
bravo ! 
 10 points. 

4 ou 3 bonnes réponses  : 
c’est bien ! 
 5 points. 

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

Les sifflets de Monsieur Babouch 

Jean-Pierre Milovanoff 

Comment s’appelle le garçon qui a envie d’aventures extraordinaires 
avec une belle histoire d’amour ? 
O Monsieur Babouch. 
O Jean Rapido. 
O Le corbeau Corvée. 
  
Quelle est la somme d’argent dont le garçon a besoin pour acheter le 
médicament de sa mère ? 
O Quatorze francs. 
O Douze francs. 
O Dix francs. 
    
Quel est le nom de la rêveuse d’éléphants que le garçon veut  
épouser ? 
O Nina Coufleuri. 
O Nina Fourchebleuie. 
O Nina Bouchefleurie. 
  
Monsieur de Guingois n’est pas si gentil que çà ! Qui est-il vraiment et 
que veut-il ? 
O C’est le diable et il veut être seul avec Nina pendant un quart  
    d’heure. 
O C’est un magicien et il veut être seul avec Nina pendant un quart  
    d’heure. 
O C’est un ange t il veut être seul avec Nina pendant un quart d’heure. 
  
Comment Monsieur Babouch se débarrasse-t-il de l’horrible monsieur  
de Guingois ?  
O Avec l’aide de la brise de mer de la Méditerranée. 
O Avec l’aide du grand cyclone rouge des Caraïbes. 
O Avec l’aide du vent des sables : le vent du désert. 
 

 

 



5 bonnes  réponses  : 
bravo ! 
 10 points. 

4 ou 3 bonnes réponses  : 
c’est bien ! 
 5 points. 

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

Il faut tuer Sammy 

Ahmed Madani 

Durant leur repas, Ed et Anna s’imaginent au restaurant. Pourquoi 
font-ils cela ? 
O Leur imagination leur permet de mieux supporter leur vie  
    monotone. 
O Ils sont fous et disent n’importe quoi. 
O Ils s’amusent comme le feraient des enfants. 
  
Comment s’exprime le cousin ? 
O Par des gestes. 
O En grognant quelques paroles. 
O A l’aide de son instrument de musique. 
  
La vie d’Ed et Anna se résume à ramasser des pommes de terre et 
à les éplucher . Pourquoi ? 
O Ils aiment énormément les pommes de terre. 
O Ils doivent nourrir Sammy. 
O Ils ne savent pas cultiver autre chose. 
  
Qui est Sammy ? 
O On ne le sait pas. 
O Une truie. 
O L’enfant d’Ed et Anna. 
   
Le titre de cette pièce de théâtre est “Il faut tuer Sammy”.  
Pourquoi ? 
O Car Ed et Anna veulent manger autre chose que des   
    pommes de terre. 
O Car Ed et Anna en ont assez de nourrir Sammy sans arrêt. 
O Car Sammy est dangereux. 
 

 

 



5 bonnes  réponses  : 
bravo ! 
 10 points. 

4 ou 3 bonnes réponses  : 
c’est bien ! 
 5 points. 

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

Mamie Ouate en Papoâsie 

Joël Jouanneau 

Comment s’appelle l’île où habite Kadouma ? 
O L’île de Glupglup. 
O L’île de Ré. 
O L’île de Blupblup. 
  
Qui est Mamie Ouate ? 
O Une vielle dame blanche, une lilliputienne. 
O Une vieille dame noire. 
O Une vieille dame très grande. 
    
Pourquoi Manie Ouate est-elle venue s’installer sur l’île ? 
O Pour capturer Kadouma. 
O Pour capturer Victoria, une femelle papillon très rare. 
O Pour capturer Victor, un papillon très rare. 
  
Pourquoi Kadouma sort-il Mamie Ouate de la marmite ? 
O Car il n’a plus faim. 
O Car il a oublié de l’embrasser une dernière fois. 
O Car un avion a lancé déposé un gros panier à provisions. 
  
Comment se termine cette histoire ? 
O Kadouma appelle Mamie Ouate car il est triste de ne plus  
    pourvoir être avec elle et Mamie apparaît dans le ciel sous 
    la forme du papillon Virginia. 
O A la fin de l’histoire, Kadouma et Mamie quittent l’île pour  
    rentrer en Europe. 
O A la fin de l’histoire, kadouma dévore Mamie Ouate.  
 

 

 


