
 

 
 
 
 
 

1. Quel est le genre du livre ?  

                a. policier                           b. aventure 
 

2. Qui est le héros de cette histoire ? 

                a. Le grand père            c. Akavak. 

                b. Le chien Kojo                       

 

3. Quel est le but du voyage ? 

                a. chercher de la nourriture        

                b. Initier Akavak aux difficultés des voyages dans le nord 

                c. Permettre au grand-père de revoir son frère 
 

4. Le grand père a-t-il revu son frère ?  

                a. Oui                                         c. On ne sait pas 

                b. Non                                        d. Son frère est venu 
 

5.  Quel est le problème du grand-père ? 

               a. Il est fou                               b. il est malade 

               c. Il a une jambe de bois            d. sa femme est malade 
 

6. Où se passe cette histoire ?  

            a. dans le grand nord         b. En Sibérie              c. Dans les alpes 

 

7. Cherche dans le dictionnaire ce qu’est un fjord et recopie la définition 

............................................................................................................................. ...................... 

............................................................................................................ ....................................... 
 

 

 

 

8. Pourquoi le grand oncle chante la chanson devant le grand-père ?    

Il chante pour que son frère ………………………………………………………………………… 

………………………… ………………………………………………………………………… …………………………… 
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Fiche réponse : 1. C    -   2. D.    -   3. D    -   4. C et D     5. Au chaperon rouge      

6. Il neige    7. Elle a un rhume    8. Son papa    9. Au petit chaperon rouge 

10. Il croit que c’est un loup.  

 

 

 

Fiche réponse : 1.a     2.C     3.d     4. B     5. Elle a 2 mois     6. B      

7.  Un monstre      8. Car personne ne s’occupe de lui      9. Oui car elle lui 

manquait 

 

 

 

Fiche réponse : 1.A    2.B     3.A     4. B     5. Les moments étranges et 

merveilleux.     6. B      7.  Balaclava street      8. Car son mari est mort à la 

guerre     9. Parce que c’est une fée et qu’elle est heureuse.  

 

 

 

Fiche réponse : 1.A    2.C     3.D     4. C     5. Peffon   6. C      7.  Marylin et 

Mimi   8. Car ce sont les prénoms de deux jumeaux et ils ont aimé l’aquarium 

9.  Elles jouent à course de bébé puis à celui qui boit le biberon le plus vite 

 

 

 

Fiche réponse : 1.B    2.D     3.C     4. D     5. Manger   6. A      7.  Il crie  8. Car 

c’est un vampire 

9.  Il y a un poster de Dracula et une lampe de chauve-souris. 

10. Ils deviennent humains car ils sont très amoureux.  

 

 

 

Fiche réponse : 1.A    2.A     3.A     4. C     5. Il se met en colère   6. A      7.  La 

jeune fille  8. Elle met du sel pour montrer combien elle aime son père. 

 

 

 

 

Fiche réponse : 1.A    2.A     3.A     4. C     5. Elle est malade   6. B      7.  La 

peluche 8. Non car le torchon est sale, la casserole est sale… 

 

 

 

Fiche réponse : 1.C    2.B     3.B     4. A     5. Elle a préparé la liste toute la nuit   

6. A  7.  Il n’ pas de liste   8. Elle vient de sortir de l’école des maîtresses.  

9. Cela veut dire que pour être heureux, content on n’a pas besoin d’acheter 

des choses  

 

 

 

Fiche réponse : 1.B    2.C     3.D     4. C     5. Elle est gourmande   6. A  7.  Ils 

ont la peau foncée car ils sont nés dans un pays chaud. 8. La grand-mère utilise 

des mots bizarres car elle est antillaise et certains mots sont différents aux 

Antilles.  9. Elle n’aime pas la grand-mère car elle est noire. La voisine est 

raciste (les odeurs, le rire…)  

 

 

 

Fiche réponse : 1.A    2.D     3.C     4. A     5. Il trouve une boite de caramels 

dans la mer   6. B  7.  Il a y écrit Pastis Interdit  8. Ce sont les touristes qui 

rentrent dans le jardin pour la vue 9. Au repas il y a des haricots blancs et 

cela faut voir des gaz (ca fait péter) 

 

 

 

Fiche réponse : 1.A    2.D     3.C     4. B     5. Il a caché un esquimaux Vanille 

chocolat   6. C  7.  C’est Rachel  8. Elle n’aime pas les garçons car elle change le 

trésor de place, elle appelle la maman, elle leur parle mal … 9. Vérifier que la 

phrase soit juste avec un miroir.  

 

 

 

Dans la forêt profonde 301 Correction 

302 Merci Moustique Correction 

Un vrai conte de fées Correction 303 

Les inséparables Correction 304 

Y a pas plus trouillard Correction 305 

L’amour est bon comme Correction 306 

Voleuse de peluche Correction 307 

La liste de fourniture Correction 308 

Grand-mère chocolat Correction 309 

La pêche aux caramels Correction 310 

Les 7 chasses au trésor Correction 311 

Les tireurs d’étoiles Correction 312 



Fiche réponse : 1.A    2.B     3.A     4. A     5. La nuit devient plus sombre   6. A  

7.  Josette Andress  8. Vérifier que ce sont des choses immatérielles 

 

 

 

Fiche réponse : 1.A    2.A     3.C     4. B     5. Il demande d’enlever le sort   6. B  

7.  Elle est amoureuse du Duc  8. Il veut devenir gentil pour retrouver le plaisir 

de vivre avec les hommes et il ne veut plus faire la guerre. 9. Lire la réponse.  

 

 

 

Fiche réponse : 1.A    2.C     3.D     4. B     5. Il doit aller aux urgences   6. C  7.  

Il endort les gens  8.Il mange beaucoup de chocolat car c’est pâques  9.  Une 

phase avec opération en calcul et opération en médecine.  

 

 

 

Fiche réponse : 1.B    2.B     3.C     4. B     5. Il s’assoit à côté d’Anne   6. C  7.  

Il a appris à écrire en regardant le cahier de Tanguy 8.Il mange beaucoup de 

chocolat car c’est pâques  9.  Il est devenu un copain car il est gentil avec les 

enfants.   

 

 

 

Fiche réponse : 1.A    2.B     3.C     4. C     5. Il habite dans une roulotte   6. C  

7.  Il a appris à écrire en regardant le cahier de Tanguy  8.A  9.  Il est tombé 

malade car on lui a fait des baisers.  

 

 

 

Fiche réponse : 1.B    2.B     3.CA    4. D     5. C’est une sorcière   6. C  7.  Il 

habite chez sa grand-mère car ses parents n’ont pas le temps de s’occuper de 

lui  8.A  9.  La dame a les yeux jaunes, le train est vide, la dame vend un 

sandwich, il y a un controlpeur, le train n’a qu’un wagon, il y a une tête de mort 

sur les toilettes, la dame sait ce que Gaspard pense…. 

 

 

Fiche réponse : 1.A    2.A     3.B     4. D     5. C       6. B       7.  Il prépare des 

recettes de bonbons   8.  Cela veut dire mouche    9. Ils sont d’accord car elle 

leur a sauvé la vie.   

 

 

 

Fiche réponse : 1.A    2.C     3.C     4. D     5. A      6. B      7. Le coupable est le 

remplaçant   8.On l’appelle l’inspecteur Nullos car il est un mauvais inspecteur.   

9.  Il fume et aujourd’hui c’est interdit.   

 

 

 

Fiche réponse : 1.A    2.B     3.D     4. D     5. D       6. C         7.  Le père noël   

8. Les parents ne croient plus au père noël. 9. Il n’y a que des enfants car ce 

sont eux qui croient au père noël.  

 

 

 

Fiche réponse : 1.A    2.C     3.A     4. B     5. B       6. C         7.  Non (enfin, 

chef, vous savez bien que vous n’y arriverez jamais p45)   8. Le chef est en 

colère car il risque une fermeture et une amende. 9. Je pense que Maximilien 

va rejoindre le restaurant d’en face (Veygnaire)  

 

 

 

Fiche réponse : 1.B    2.C     3.C     4. B     5. B       6. A         7.  Fjord : C’est 

une vallée glacière envahie par la mer. 8. Il chante pour que son frère repose 

en paix avec les esprits car il est mort.  

 

 

Le loup de Zigabore Correction 313 

Opéré d’urgence Correction 314 

Le monstre du CM1 Correction 315 

Le cirque de Zampano Correction 316 

Lundi, gaspard … Correction 317 

Anouchka Correction 318 

L’école frissonnière Correction 319 

Boréal Express Correction 320 

Panique en cuisine Correction 321 

Akavak Correction 322 


