La croix d’Adem
1. Comment s'appelle le cousin d'Adem venu vivre chez eux ?
Besim

Dragon Ball

Peter

Jean-Claude

2. Sur quoi peut on compter, chaque mois de septembre, le mois de la rentrée ?

Sur des cahiers et des livres de classe tout neufs

Sur une nouvelle maitresse

Sur les gaz lacrymogènes

Sur la pluie

3. Que doit faire Adem tous les jours ?
Se laver les dents

Regarder la télé

Ses devoirs

Nettoyer l'étable

4. Que va faire Fatmira à Prizren ?
Réciter un poème sur un pont

Du shopping

Boire le thé avec des amis

Danser

5. Comment s'appelle l'ancien meilleur ami d'Adem ?
Besim

Bertrand

Milos

Karim

6. Que fait la police spéciale serbe ?
Ils mettent la maison sens dessus dessous

Ils amènent des fleurs

Ils battent le père de Adem et l'amènent

Ils contrôlent les papiers des véhicules

7. Pourquoi la mère d'Adem organise-t-elle une fête ?
Pour son anniversaire

Pour le 14 juillet

Pour le mariage de la voisine

Pour le jour de l'an

8. Que se passe-t-il un matin de juillet ?
L'armée serbe se retire, le Kosovo est libre

Besim disparait pendant la nuit

Adem s'enfuit

Une vache s'est enfuit

9. Pourquoi les soldats arrêtent Adem?
Il est tout seul alors qu'il n'en a pas le droit

Pour lui demander son permis de conduite

Pour prendre ses empreintes digitale

Pour savoir où se trouve Besim

10. Où Adem s'enfuit-il ?
En France

Aux états-unis

En Ukraine

En Albanie
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Alice Mead - Ed. école des loisirs

Le collectionneur d’instant
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Quint Buchholz - Ed. Milan jeunesse

1. Quel age a le narrateur lorsqu'il écrit ce récit ?
Il est adulte

Il est enfant

Il est grand-père

Ce n'est pas lui qui raconte

2. Comment Ma xappelle-t-il le garçon de cette histoire ?

binoclar

violoneux

professeur

juju

3. Que fait le garçon quand il va chez Max ?
ses devoirs

il dessinait

la cuisine

des fusées en carton et en papier d'argent

4. Que fait Max pendant ce temps ?
la cuisine

des tableaux

des fusées en carton et en papier doré

il joue du violon

5. Quels sont les deux objets de Max ?
un violon

un carnet

une paire de lunettes

un valise en cuir marron

6. Où Max met-il ses tableaux un fois qu'il les a terminé ?
dans sa valise, bien emballés pour ne pas les abimer

il les donne à Max

il les expose dans un musée

appuyés contre le mur, tournés à l'envers

7. Un jour, Max part et confie ses clés à l'enfant pour qu'il puisse
découvrir les tableaux

dormir dans l'atelier

enlever les toiles d'araignées

faire la cuisine tranquille

8. D'après Max chaque image
doit être très belle

doit conserver ses couleurs

doit conserver un secret

doit être un miroir pour celui qui la regarde

9. Le tableau dans lequel Max s'est représenté s'appelle
la plage

le miroir

le collectionneur d'instants

10. Qu'est-ce qui reste dans les tableau de Max quand il a déménagé ?
Professeur est toujours dessiné quelque part dans le tableau.
un anorak bleu
La musique de Professeur

la clé de son appartement

Moi

Comptines et berceuses de babouchka
Nathalie Soussana et Jean-Christophe Harau et Sacha Poliakova –
Ed. Didier Jeunesse

1. Pourquoi Antochka ne peut-il pas arracher des patates ou jouer de l'accordéon
parce qu'il est manchot

parce qu'il n'a pas envie

parce qu'il n'a pas appris à l'école

parce que ses parents ne lui ont pas appris

2. Dans la chanson « Ci je devece », à quoi fais penser le début du refrain " ci je, ci je, ci je
devce" ?
au cri du crapaud

au cri de la chèvre

au cri du lapin

au cri du coq

3. Komari se zenili, quels sont les animaux qui se marient sans une goutte de vin ?

des moustiques

des lapins

des mouches

des cochons

4. Pesienka pro kouznetchika. La sauterelle est verte comme
une feuille

un cornichon

une grenouille

un haricot

5. Chusteczka. Cette chanson fait penser à
gugus avec son violon

le facteur n'est pas passé

frère jacques

le fermier dans son pré

6. Quel est l'animal qui revient souvent dans les chansons russes ?
l'araignée

le ver de terre

la vache

l'ours

7. Quelle est la chanson russe la plus connue au monde ?
Raz, dva, lioubliou tiéba

Zainka

Kalinka

Piétouchk

8. Quel est le pays qu'on ne trouve pas dans ce livre ?
Italie

Russie

Pologne

Slovaquie

9. Comment appelle-t-on les pays présents dans ce livre ?
les pays se lavent

les pays flasques

les pays slaves

les pays splash

10. Dans ce livre on trouve des comptines, des berceuses, mais aussi
des rondes

des carrées

des noires

des jeux de doigts
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On se retrouvera
Eve Bunting et Peter Sylvada - Ed. Syros Jeunesse

1. Comment s'appellent les enfants ?
Marina

Marie

Valentin

Viktor

2. Pourquoi leur papa part-il ?
Les parents divorcent

Il rentre dans l'armée clandestine.

Il a trouvé un travail loin de chez eux.
3. Quels animaux recueille Marina ?
des vaches

des escargots

des poissons

4. Comment les appelle-t-elle ?
Lueur

Etincelle

Soleil

Lumière

5. Comment les personnages fuient ?
en tracteur

à pied

en vélo

6. Pourquoi partent-ils ?
A cause du feu

Ils vont retrouver leur famille

A cause de la guerre

Il pleut trop souvent

7. Où vont-ils ?
chez des amis

à la mer

en vacances

de l'autre côté de la frontière

8. Au camp, ils vivent
dans une maison

dans une caravane

dans une tente

dans une école

9. Le long du voyage quelqu'un les aide en
portant Marina sur son dos

transportant Marina dans une brouette

portant plusieurs de leurs paquet

leur donnant de nouvelles chaussures

10. Que retrouvent-ils à leur retour chez eux ?
Le tracteur

Leur voisin

Les poissons

Le chêne

http://www.laclassedestef.fr/ Auteurs : Marlène & Maëlle

Contes cachés d’Europe centrale
Antonia Barber et Paul Hess - Ed. Casterman

1. Que doit aller chercher Marouchka dans la forêt en plein mois de janvier ?

un seau de neige

une belle pomme rouge

des violettes

un caillou gris et froid

2. Qui Marouchka trouve-t-elle réunis autour d'un feu dans la forêt ?
Des sorcières

Des lapins

Des magiciens

Les douze mois de l'année

3. Misère. Comment fait l'homme pauvre pour se débarrasser de Misère ?
Il l'enferme dans un arbre creux

Il l'empoisonne

Il la perd dans la forêt

Il l'envoie sur la lune

4. Misère. Que fait l'homme riche à la fin de l'histoire ?
Il vole le trésor de l'homme pauvre

Il se marie avec Misère?

Il cache son trésor dans la forêt

Il délivre Misère

5. Le roi berger. Quelle est la chose la plus utile dans la vie d'après le roi ?
Etre riche

Avoir des enfants.

Savoir lire

Apprendre un métier

6. La plus belle des fleurs. Quelles sont les personnes qui doivent fuir le pays à la mort du roi ?
les vieux

les femmes

les enfants

les gros

7. La plus belle des fleurs. QUelle fleur le jeune paysan offre-t-il à la princesse ?
une rose

une fleur de jasmin

un épi de blé

une rose des sables

8. La commère. Comment le vieil homme fait-il pour garder son secret ?
Il fait croire que sa femme est folle

Il fait couper la langue de sa femme

Il laisse le trésor dans la forêt et n'en parle à personne
Il en parle vite au seigneur pour partager le trésor
9. L'homme heureux. Qu'est-ce qui fait peur au roi ?
la pauvreté

la guerre

la maladie

la mort

10. Les cents enfants. Comment fait Bukur pour trouver suffisamment d'argent et de nourriture?

Il devient berger

Il abandonne sa femme et ses enfants, c'est trop dur

Il réussit à vaincre le dragon et à lui prendre une partie de son trésor
Il tue le dragon et lui vole tout son trésor
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Le tagueur fou de Barcelone
Jacques Vénuleth et Benjamin Bachelier - Ed. Actes Sud Junior

1. Que voit Lola lorsqu'elle se connecte sur le site des caméras de surveillance ?

Le guichet d'une banque

Les 4 plus anciennes tour de la Sagrada Familia

Un supermarché

Le hall d'entrée de son immeuble

2. à quoi s'est attaqué le tagueur fou ?
Aux pélicans blancs et à l'oeuf multicolore

à Lola

Au grand-père de Lola

à une grue

Le tagueur fou

La police de Barcelone

La ville de Barcelone

Pablo Picasso

4. Où est ligoté le touriste ?
Sur le dragon multicolore imaginé par Gaudi

à la porte du musée Picasso

En haut d'une tour de la Sagrada Familia

à une sculpture de Dali

5. Qu'a obtenu le tageur fou ?
Que les oeuvres de Dali soient vendues

La fermeture du parc Güell

Le renvoi de tous les touristes dans leur pays

L'interdiction des visites et l'arrêt des travaux de la Sagrada familia
6. Qu'est-il arrivé au tableau de Picasso "Les Colombes"?
Il s'est envolé

Il a été peint

Il a été volé

Des oiseaux mazoutés jonchaient le sol sous le cadre
7. Quel est l'ultimatum pour retirer les cornets de glace de la Sagrada familia ?
Avant le 15 juillet

Ce soir minuit

Dans les 10 minutes qui suivent

Avant 2014

8. Quelle déclaration de Dali Lola note-t-elle ?
Abadadi abadadoi la meilleure eau c'est la Badoit
Coquilles dures et coeurs mous, j'adore

Vivent les escargots manigot
Coquilles molles et coeurs durs, je déteste

9. Qui sont les suspects interrogés ?
Des touristes italiens jaloux

Des adolescents

Des membres d'un club de vidéo

Des membres d'un club de paintball

10. Où se trouvait l'explosif ?
Dans un des œufs

Dans l'habitacle de la cadillac
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3. Qui a engagé le grand-père de Lola ?

Moumine, joyeux anniversaire
Tove Jansson - Ed. Ptit Glénat

1. Combien de fois Moumine le troll s'étire-t-il en se réveillant ?
1 fois

2 fois

10 fois

5 fois

2. Que reçoit Moumine de la part de sa maman ?
Une carte avec un poème d'anniversaire

Un journal

Un biscuit

Un bouton doré

3. Que fait Mumrik au bord de la rivière ?
Il pêche

Il regarde son reflet

Il fabrique quelque chose en bois

Il pique-nique

4. Où est Demoiselle Snork ?
Sur la plage

Dans la forêt

Au bord de la rivière

Chez elle

5. Pourquoi Moumine ne va pas bien ?
Il a avalé son bouton doré

Personne ne lui a souhaité son anniversaire

Il est perdu

Il a mangé trop de brioches

Jaune et bleue

Noire et blanche

Rose

Bleue à pois blancs

7. Quels fruits décorent le gâteau d'anniversaire de Moumine ?
Des kiwis

Des ananas

Des cerises

Des poires

8. Que tient Sniff dans ses mains quand Moumine ouvre la porte ?
Une canne à pêche

Un gâteau

Une guitare

Un cadeau très mal emballé

9. Que lui offrent ses amis ?
Un magnifique coffre à trésors en bois décoré avec des galets et des coquillages
Des billes

Des livres

Un filet à papillons

10. Où range-t-il son nouveau bouton doré ?
Sous son oreiller

Dans le sac à main de Maman Moumine

Dans sa table de chevet

Dans son précieux coffre à trésors
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6. De quelle couleur est la robe de maman Moumine ?

En Europe
Frédéric Bosc - Ed. Hachette Jeunesse

1. La pièce grecque de 1 euro est ornée d'une chouette parce que
c'est le symbole de la Grèce
c'est le symbole d'Athéna, patronne de la ville d'Athènes
c'est le logo de la marque de vêtements la plus connue en Grèce
ils n'avaient pas d'autre idée

2. Quel est le plus petit pays de l'Union européenne ?
Luxembourg

Suisse

Islande

Malte

3. Dans quel pays européen mange-t-on le plus de fromage ?
en Italie

en France

en Espagne

en Suède

4. Herbert Von Karajan est
un chef d'orchestre

un homme politique

un sportif

on ne sait pas

5. Ellen MacArthur a battu le record du tour du monde
à la voile

en trottinette

à vélo

en avion

6. Quel est le point culminant du continent européen ?
le mont Blanc

le mont Bouze

le mont Elbrouz

le mont Maudit

7. L'avion Airbus est fabriqué
en Amérique

en France

en Allemagne

dans différents pays européens

8. Qui a rendu la pizza aussi populaire ?
la reine Marguerite

la reine des fleurs

pizzolina

pizzacotta

9. C'est à Olympie, qu'étaient organisés, durant l'Antiquité

les premières élections

les jeux olympiques

les soldes

les premiers combats de gladiateurs
10. Quel est le pays européen où l'on mange le plus de chocolat ?
l'Allemagne

la Belgique

La France

la Suisse
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