
 

A rebrousse temps 
Pascal Garnier 

(éditions Lire C’est Partir) 

 
 

1 - Où Mme Pinchon habite-t-elle ? 
a) au dernier étage d’un immeuble. 
b) au rez-de-chaussée d’un immeuble. 
c) une cabane dans un jardin. 

6 - Comment Mathilde et Mme Pinchon 
se déplacent-elles dans l’immeuble ? 
a) Elles passent par les murs. 
b) Elles prennent l’ascenseur. 
c) Elles volent d’une fenêtre à l’autre. 

2 - Qu’aime faire Mathilde chez Mme 
Pinchon ? 
a) Elle aime jouer aux cartes. 
b) Elle aime lire des livres. 
c) Elle aime jouer avec des boutons. 

7 - Chez les Duclou, que fait 
Mathilde ? 
a) Elle éteint la télé. 
b) Elle renverse la soupe. 
c) Elle déplace le bras de M. Duclou. 

3 - Quand Mathilde constate que Mme 
Pinchon n’est pas chez elle, que mange-
t-elle ? 
a) Elle mange des crêpes. 
b) Elle mange des gaufrettes. 
c) Elle mange un steak. 

8 - Que déplace Mathilde chez M. 
Bracus ? 
a) Elle déplace une chaise. 
b) Elle déplace une table. 
c) Elle déplace des rideaux. 

4 - À quelle heure le temps s’arrête-t-
il ? 
a) Le temps s’arrête à 3 heures. 
b) Le temps s’arrête à 6 heures. 
c) Le temps s’arrête à 9 heures. 

9 - Par qui Mathilde se fait presque 
manger ? 
a) Par un homme préhistorique. 
b) Par un dinosaure.  
c) Par un loup. 

5 - Pourquoi Mathilde et Mme Pinchon 
visitent-elles l’immeuble ? 
a) Pour chercher un trésor. 
b) Pour trouver d’où vient la fuite dans le 
temps. 
c) Pour retrouver Médor, le chien de Mme 
Pinchon. 

10 - Qui est à l’origine du problème de 
temps ? 
a) C’est M. Bracus. 
b) C’est la voyante Mme Rosa. 
c) C’est Médor, le chien de Mme Pinchon. 
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Au secours je suis invisible 
Gudule 

(éditions Lire C’est Partir) 

 
 

1 – Comment s’appelle l’homme grand et 
chauve qui habite près de chez la 
grand-mère de Lola ? 
a) Il s’appelle Gaspard Torve. 
b) Il s’appelle Mathurin. 
c) Il s’appelle Mélisse. 

6 – A quoi n’a pas songé Lola avant de 
se transformer ? 
a) à l’inquiétude de sa grand-mère. 
b) qu’elle pourrait être emportée par le 
vent. 
c) à nourrir son chien. 

2 – Pourquoi Lola décide-t-elle de se 
rendre chez lui ? 
a) Car elle veut cueillir des cerises. 
b) Car elle veut libérer des grenouilles. 
c) Car elle veut récupérer son ballon. 

7 – Pourquoi l’inspecteur a-t-il des 
doutes à propos de la grand-mère ? 
a) Car elle a l’air contente de cette 
disparition. 
b) Car elle n’a même pas fouillé la 
chambre. 
c) Car elle n’a pas envie de répondre à ses 

questions. 

3 – Quel ingrédient Lola n’arrive-t-elle 
pas à récupérer ? 
a) la gelée de vipère. 
b) la mandragore. 
c) l’essence de papyrus. 

8 – Pourquoi l’inspecteur ne trouve-t-il 
rien chez le sorcier ? 
a) Car celui-ci est son ami. 
b) Car celui-ci n’est pas un vrai sorcier. 
c) Car celui-ci a tout caché. 

4 – Par quoi Lola remplace-t-elle cet 
ingrédient ? 
a) Elle le remplace par de la cannelle. 
b) Elle le remplace par du curry. 
c) Elle le remplace par du parfum à la violette.

9 – A quelle condition le sorcier veut-il 
aider Lola ? 
a) qu’on lui donne Wouf. 
b) que la grand-mère accepte de l’épouser. 
c) que rien ne soit dit à la police. 

5 – Quelle est la seule chose qui reste 
de Lola ? 
a) On peut entendre sa voix. 
b) On peut la toucher. 
c) On peut sentir son odeur. 

10 – Qu’arrive-t-il au sorcier à la fin 
de l’histoire ? 
a) Il se rend invisible. 
b) Il est enfermé en prison. 
c) Il déménage dans un autre pays. 
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Cauchemar dans la crypte 

Auber & Cavali  
(éditions Lire C’est Partir) 

 
 

1 - Comment s’appelle la narratrice de 
cette histoire ? 
a) Elle s’appelle Nourid. 
b) Elle s’appelle Manon. 
c) Elle s’appelle Tina. 

6 - Dans la crypte, combien de 
cercueils les amis trouvent-ils ? 
a) Ils ne trouvent aucun cercueil. 
b) Ils trouvent deux cercueils. 
c) Ils trouvent cinq cercueils. 

2 - Que font les trois amis quand ils se 
retrouvent devant le cimetière ? 
a) Ils jouent au basket. 
b) Ils font de la musique. 
c) Ils font du skate. 

7 - Quels surnoms donne la narratrice 
aux personnes qui pénètrent dans la 
crypte ? 
a) Double-Mètre et Cent-Kilos. 
b) le Long et le Gros. 
c) Machin et Bidule. 

3 - Pourquoi Kim est-il intrigué par un 
des tombeaux ? 
a) Car les couleurs sont jolies. 
b) Car la grille est ouverte. 
c) Car il connait la famille. 

8 - Que font les malfaiteurs, alors 
qu’ils parlent au téléphone ? 
a) Ils font pleurer le bébé. 
b) Ils chantent une berceuse. 
c) Ils aperçoivent la narratrice. 

4 - Pourquoi les amis s’enfuient-ils en 
courant la première fois ? 
a) Car la porte de la crypte s’est ouverte. 
b) Car ils ont entendu un hurlement. 
c) Car ils ont trouvé des traces de sang. 

9 - Que pose par terre la narratrice 
pour piéger les malfaiteurs ? 
a) Elle pose une corde. 
b) Elle pose une peau de banane.  
c) Elle pose des billes. 

5 - Pourquoi retournent-ils finalement 
dans la crypte ? 
a) Car Kim a fait tomber son téléphone. 
b) Car ils veulent prouver qu’ils sont 
courageux. 
c) Car ils veulent prendre une 
photographie de fantôme. 

10 - Pourquoi les policiers mettent-ils 
du temps à libérer les malfaiteurs ? 
a) Car ils n’arrivent pas à ouvrir la porte 
secrète. 
b) Car ils ne croient pas l’histoire que leur 
raconte les enfants. 
c) Car l’un d’eux a peur des fantômes et ne 
veut pas entrer. 
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Emilie et le clown 
Franck Schmid 

(éditions Lire C’est Partir) 

 
 

1 – Qui n’apprécie pas la balade ? 
a) Yasmina 
b) Emilie 
c) Jennifer 
 

6 - Pourquoi le père d’Emilie est –il en 
colère ?  

a) Il n’aime pas le clown. 
b) Le clown ne veut pas lui obéir. 
c) Le clown casse le meuble à chaussures à 

chaque fois qu’il veut mettre les vis 

2 - Où Emilie rencontre-t-elle le 
clown ? 
a) Dans un cirque.  
b) Devant chez elle. 
c) En forêt.  

7 - Qu’est ce qu’une momelette ?  
a) Une omelette aux morilles.  
b) Une omelette pour les motards à base 

de piments.  
c) Une omelette pour les mômes à base 

de bonbons. 

3 - Pourquoi le clown est-il seul ?  
a) Le cirque est parti et l’a abandonné.  
b) Il aime être seul. 
Il cherche sa famille. 

8 - Pourquoi le papa d’Emilie va t-il à la 
rivière en pleine nuit?   
a) Il ne trouve plus le clown, ni Emilie dans 

la maison.  
b) Il n’arrive plus à dormir.  
c) Il a entendu un bruit bizarre et veut 

aller voir ce que c’est. 

4 – Qu’est ce qu’aime faire le clown ? 
a) Il aime être seul 
b) Il aime raconter des blagues 
c) Il aime chanter 

9 - Qui traduit le discours des anglais ? 
a) Le papa. 
b) La maman 
c) Georges, le clown. 

5 - Quel service le clown rend-il aux  
parents d’Emilie en arrivant chez eux? 
a) Il range le garage.  
b) Il monte le meuble à chaussures. 
c) Il fait le ménage. 

10 - Où va Georges à la fin de 
l’histoire ? 

a) Il retourne dans la forêt.  
b) Il retrouve son ancien cirque. 
c) Il va se faire embaucher par un autre 

cirque 

 

 

4 



 
Emilie et peuple souterrain 

Franck Schmid 
(éditions Lire C’est Partir) 

 
 

1 – Quelle est l'odeur du peuple 
souterrain ? 
a) Le pâté de campagne. 
b) Le poisson pané. 
c) Le saucisson sec. 

6 – Où les gens du peuple souterrain 
ont-ils eu leurs noms ? 
a) Leurs parents leur ont donnés à la 

naissance. 
b) C’est le roi qui leur donne. 
c) Ils les ont trouvés dans le dictionnaire 

de noms propres. 

2 – Quel chien poursuit les 3 petits 
hommes ? 
a) Le chien de Jean Nebavé  
b) Terry  
c) Malox 

7 – Pourquoi les parents sont-ils tous 
partis ? 
a) Ils sont partis chercher des mains, 

jambes... vus dans un catalogue. 
b) Ils voulaient simplement vivre à la 

surface. 
c) Ils sont partis en vacances. 

3 – Pourquoi les 3 petits hommes sont-
ils sortis de la forêt ? 
a) Pour trouver une maîtresse d'école. 
b) Pour trouver du saucisson sec. 
c) Pour prendre l’air. 

8 – Miroska est : 
a) entendante 
b) aveugle 
c) paralysée 

4 –Comment entre-t-on dans le domaine 
souterrain ? 
a) En prenant le train. 
b) En basculant dans la souche d'un vieux 

chêne. 
c) En traversant une cheminée. 

9 – Où étaient prisonniers les parents ? 
a) Dans une cage. 
b) Dans un arbre à 500 mètres. 
c) Dans une prison. 

5 – A quoi servent les différents 
ministres ? 
a) A éviter que les problèmes se réalisent. 
b) A faire des réunions et à résoudre les 

problèmes du peuple souterrain. 
c) A rien. 

10 – Que trouve Emilie dans sa poche ? 
a) Un morceau de racine 
b) Un diamant 
c) Un bonbon 
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Geoffrey de Nulle Part 
Thérèse Roche 

(éditions Lire C’est Partir) 

 
 

1 - Qui sont les Thibaud ? 
a) Ce sont des amis de Geoffroy. 
b) Ce sont les grands-parents de Geoffroy. 
c) Ce sont les parents adoptifs de 

Geoffroy. 
 

6 - Comment Geoffrey échappe-t-il au 
bateleur Bertouillard ?  
a) Il est sauvé par un homme vêtu d'un 

pourpoint bleu. 
b) Il part en courant en pleine nuit. 
c) Il se cache derrière une fontaine. 

2 - Quel travail Geoffrey fait-il pour 
l’Athanase ?  

a) Il est funambule. 
b) Il est montreur d'ours. 
c) Il est jongleur. 
 

7 - Quel est le 2ème secret de 
Geoffrey ?  
a) Il n'a jamais été adopté. 
b) Il a un frère jumeau. 
c) Geoffroy est une fille. 
 

3 - Comment Geoffrey s’est-il blessé le 
poignet ?  

a) L'Athanase l'a frappé. 
b) Il est tombé de la corde. 
c) L'ours l'a mordu. 
 

8 - Qu’est-ce qu’Aubin apprend à 
Geoffrey ?  
a) Il lui apprend la musique. 
b) Il lui apprend à chasser. 
c) Il lui apprend à lire. 
 

4 - Quel est le métier d’Anselme ?  
a) Il est barbier. 
b) Il est marchand de draps. 
c) Il est aubergiste. 
 

9 - Où Guillemette rend-elle visite à 
Messire Aubin ?  
a) Elle lui rend visite en prison. 
b) Elle lui rend visite dans un monastère. 
c) Elle lui rend visite chez son ami le sieur 

Timothée. 

5 - Qu’est-il arrivé à Geoffrey avant 
d’arriver à Paris ?  

a) Ils se sont perdus en forêt. 
b) Ils ont eu un accident. 
c) Ils ont été volés. 
 

10 - Qui Guillemette épouse-t-elle ?  
a) Elle épouse Timothée. 
b) Elle épouse Ogier. 
c) Elle épouse Aubin. 
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Histoires de loups 
Oliver Ka 

(éditions Lire C’est Partir) 

 
 

1 – Dans Gentil Molosse, qui raconte 
l’histoire ? 
a) Fanny, la petite fille. 
b) Le berder allemand. 
c) Molosse, le loup. 

6 – Dans Votez loup, qui remporta les 
éléctions ? 
a) C’est le loup. 
b) Personne, ils étaient à égalité. 
c) C’est le mouton. 

2 – Dans Gentil Molosse, qui entre dans 
l’appartement alors qu’il fait nuit ? 
a) Des voleurs. 
b) Les parents de Fanny. 
c) Le père de Fanny. 

7 – Dans Votez loup, qui réussit à 
calmer les deux peuples ? 
a) C’est une louve et une brebis. 
b) C’est la petite Fanny et Molosse. 
c) C’est Eno par ses hurlements. 

3 – Dans  Les hurlements d'Eno, où se 
réunissent les loups pour chanter? 
a) Ils se réunissent dans une tanière. 
b) Ils se réunissent tous les soirs en haut 

d’une colline. 
c) Ils se réunissent au fond d’une vallée. 

8 – Dans Tueur de mouton, pourquoi le 
loup s'approche-t-il du village? 
a) Il veut visiter le village. 
b) Il vient chercher de la nourriture pour 

la meute. 
c) Il suit un homme vêtu de rouge qui 

tient un sac rempli de poules. 

4 - Dans  Les hurlements d'Eno, quel 
est l'animal qui a les oreilles sensibles? 
a) C’est le coyotte. 
b) C’est l’ours. 
c) C’est le loup. 

9 – De quoi accuse-t-on le loup ? 
a) On l’accuse d’avoir mangé des poules. 
b) On l’accuse d’avoir tué un mouton. 
c) On l’accuse d’avoir mangé des enfants. 

5 - Dans  Votez loup, lors de quelle 
élection, l'harmonie entre ces deux 
peuples est rompue? 
a) L’élection de Miss Vallée. 
b) L’élection d’un délégué de classe. 
c) L’élection d’un chef pour les deux 

peuples. 

10 – Quel est le titre de la dernière 
histoire ? 
a) Gueule de loup. 
b) Dents de loup. 
c) Oreille de loup. 
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Incroyable sauvetage 
Roger Judenne 

(éditions Lire C’est Partir) 

 
 

1 – Qui est le narrateur?  
a) Mickaël  
b) Louison  
c) Il y a plusieurs narrateurs 

6 – Pourquoi les ouvriers n’appellent-ils 
pas Ugo ? 
a) Ils ne l’ont pas vu. 
b) Ils craignent de lui faire peur. 
c) Ils s’en fichent.  

2 – A qui appartient le perroquet ? 
a) Louison  
b) Ugo  
c) Mickaël 

7 – Dans quel ordre interviennent les 
sauveteurs ? 
a) grutier, pompiers, monteur de grue  
b) grutier, monteur de grue, pompiers  
c) pompiers, monteur de grue, grutier, 

3 – Quel est la race du perroquet ? 
a) Un ara 
b) Un cacatoès  
c) Un callopsitte 
 

8 – Pourquoi Ugo a-t-il pris tant de 
risques ? 
a) pour faire peur à son père  
b) pour impressionner Louison  
c) pour voler le perroquet 

4 – Qui fait peur au perroquet ? 
a) Louison  
b) Ugo  
c) Mickaël 
 

9 – Quel est la réaction d’Ugo en haut 
de la grue 
a) Il est paniqué. 
b) Il est calme. 
c) Il a le vertige.  

5 – Pourquoi Ugo se trouve-t-il en haut 
d'une grue ? 
a) pour admirer le paysage  
b) pour réaliser un défi  
c) pour rattraper le perroquet 
 

10 – Comment se termine l’histoire ? 
a) Louison est fâchée après Ugo car elle a 

eut peur. 
b) Louison remercie Ugo et l’invite à son 

anniversaire 
c) Louison se fait gronder par le papa 

d’Ugo 
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Jehanne la chevalière 
Muriel Zürcher 

(éditions Lire C’est Partir) 

 
 

1 - Qui est Guillaume d’Enguerroy ? 
a)  Un seigneur. 
b)  Un roi. 
c)  Un noble. 

6 - Pourquoi le marchand ne peut-il pas 
vendre à Jehanne son équipement ? 
a) Il n’a rien à sa taille. 
b)  Il ne veut pas qu’elle participe à la 

grande épreuve. 
c) Son magasin a brûlé. 

2 - A quoi doit participer Jehanne pour 
prouver qu’elle peut être chevalier ? 
a)  Une course d’écuyer. 
b)  Un combat de chevalier. 
c)  La grande épreuve de chevalierie. 

7 - Au moment où Jehanne est 
désespérée, qui vient la réconforter ? 
a) Bartholomé 
b) Aliénor 
c) Guillaume d’Enguerroy 

3 - Que décide le père du Jehanne suite 
à sa victoire à la première course ? 
a) Il la punit car une fille ne peut pas être 

chevalière 
b) Il lui ordonne de participer à la grande 

épreuve 
c) Elle doit s’occuper des chevaux de 

l’écurie 

8 - Comment Jehanne trouve l’entrée du 
souterrain ? 
a) Son cheval met son sabot dans l’entrée 
b) Elle aperçoit une lumière sortir du 

souterrain 
c) Son chien lui indique l’entrée 

4 - Comment réagit Bartholomé suite à 
la victoire de Jehanne ? 
a) Il la félicite 
b) Il s’occupe du poney de Jehanne 
c) Il est furieux 

9 -Que doivent trouver les futurs 
chevaliers ? 
a) La salle d’armes. 
b) La salle du trône. 
c) La salle de bal. 

5 - Que cherche à acheter Jehanne 
chez le marchand du village pour la 
course ? 
a) Une épée et un gourdin 
b) Une torche et un gourdin 
c) Des bottes et un gourdin 

10 - Qui a gagné la course ? 
a) Jehanne 
b) Bartholomé 
c) Jehanne et Bartholomé car ils se sont 

aidés 

 

 

9 
 

L’enfant d’éléphant 
Rudyard Kipling  

(éditions Lire C’est Partir) 

 
 

1 – A l’ origine, comment était le nez de 
l’éléphant ? 
a) Il était très long. 
b) Il était très court. 
c) L’éléphant n’avait pas de nez. 

6 – Qui souhaite manger le hérisson et 
la tortue ? 
a) C’est le jaguar qui souhaite les manger. 
b) C’est le tigre qui souhaite les manger. 
c) C’est le lion qui souhaite les manger. 

2 – Que veut savoir l’éléphant ? 
a) Il veut découvrir l’Afrique. 
b) Il veut savoir nager. 
c) Il veut savoir ce que mangent les 
crocodiles. 

7 – Que doit-il faire pour avoir le 
hérisson ? 
a) Il doit lui donner un coup de patte. 
b) Il doit le pousser dans l’eau. 
c) Il doit le taper avec un bâton. 

3 – Que se passe-t-il quand il 
questionne sa famille ? 
a) On répond à ses questions. 
b) On le tape. 
c) On lui répond de chercher dans les livres.

8 – Que doit-il faire pour avoir la 
tortue ? 
a) Il doit lui donner un coup de patte. 
b) Il doit la pousser dans l’eau. 
c) Il doit la taper avec un bâton. 

4 – Qui aide l’éléphant à se débarrasser 
du crocodile ? 
a) C’est un serpent qui l’aide. 
b) C’est un autre éléphant qui l’aide. 
c) C’est un oiseau qui l’aide. 

9 – Comment font le hérisson et la 
tortue pour se débarrasser du 
prédateur ? 
a) Le hérisson apprend à nager et la tortue 
à se mettre en boule. 
b) Ils le font tomber dans un trou. 
c) Ils lui font croire qu’ils sont 
empoisonnés.  

5 – Que pensent les autres éléphants de 
sa nouvelle trompe ? 
a) Ils se moquent de lui. 
b) Ils trouvent que ça ne sert à rien. 
c) Ils veulent la même trompe. 

10 – Qui leur donne le nouveau nom de 
Tatous ? 
a) C’est le prédateur  
b) C’est l’éléphant  
c) C’est la mère du prédateur  
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La classe Arc-en-Ciel 
Thérèse Roche  

(éditions Lire C’est Partir) 

 
 

1 – Quel est le véritable prénom du 
héros, surnommé Riri Pom Pom ? 
a) Son véritable prénom est Henri. 
b) Son véritable prénom est Jérôme. 
c) Son véritable prénom est Merri. 

6 – La bonne idée que Félicie a eu est : 
a) la nouvelle classe du héros fasse de la 
correspondance avec son ancienne classe. 
b) le héros revienne les voir pendant les 
vacances. 
c) de faire une visite surprise au héros. 

2 – De quelle région est originaire le 
héros ? 
a) Le héros vient de PACA. 
b) Le héros vient de Lorraine. 
c) Le héros vient de Bretagne. 

7 – Quel élève veille sur le héros ? 
a) C’est Babakar qui veille sur le héros. 
b) C’est Dylan qui veille sur le héros. 
c) C’est Loubna qui veille sur le héros. 

3 – Pour quelle raison le héros et sa 
famille déménagent-ils à Ivry ? 
a) car son père y aura un travail. 
b) car ils ont toujours rêvé d’y habiter. 
c) car c’est la ville d’origine de la mère du 
héros. 

8 – Quel est le problème de Dylan avec 
son père ? 
a) Dylan a perdu son père dans un accident 
de voiture. 
b) Dylan n’a jamais connu son père. 
c) Dylan a un père alcoolique et violent. 

4 – Pourquoi la classe du héros est-elle 
surnommée « la classe Arc-en-Ciel » ? 
a) Car ils travaillent sur la météo. 
b) Car les murs de la classe sont 
multicolores 
c) Car les élèves sont d’origines diverses. 

9 – Qu’organisent les élèves de la classe 
Arc-en-Ciel en fin d’année ? 
a) une classe nature à Vézely. 
b) une exposition de peinture. 
c) un séjour à Londres. 

5 – Avec qui Riri Pom Pom a-t-il des 
problèmes dès son arrivée à Ivry ? 
a) avec Albert le Laser. 
b) avec Dylan et sa bande. 
c) avec M. Hoan Tho. 

10 – Quel est le talent caché de 
Dylan ? 
a) Il sait très bien jouer de la guitare. 
b) Il écrit de formidables histoires. 
c) Il a un talent pour la peinture. 

 

 

11
 

La farce de Maître Pathelin 
(éditions Lire C’est Partir) 

 
 

1 – Quel est le métier de Maître 
Pathelin ? 
a) Il est agriculteur. 
b) Il est avocat. 
c) Il est vendeur de laine. 

6 – Pourquoi Maître Pathelin accepte-t-
il de défendre le berger. 
a) Car il lui a promis de l’argent. 
b) Car il l’aime bien. 
c) Car il défend tout le monde. 

2 – Comment arrive-t-il à obtenir du 
tissu sans payer ? 
a) Le vendeur lui offre généreusement. 
b) Il promet au vendeur de le payer 
l’après-midi même. 
c) Il vole le tissu sans que le vendeur ne le 
voie. 

7 – Que veut faire croire Maître 
Pathelin au juge ? 
a) lui faire croire que le berger est fou. 
b) lui faire croire que le berger est très 
gentil. 
c) lui faire croire que le berger n’a jamais 
vu le drapier. 

3 – Qui est Guillemette ? 
a) C’est la femme du berger. 
b) C’est la femme du juge. 
c) C’est la femme de Maître Pathelin. 

8 – Le juge tombe-t-il dans le piège 
tendu par Maître Pathelin ? 
a) Oui, il y tombe. 
b) Non, il n’y tombe pas. 
c) On ne le sait pas. 

4 – Que fait croire Guillemette au 
drapier ? 
a) que son mari est malade. 
b) que son mari est mort depuis bien 
longtemps. 
c) qu’elle n’a jamais eu de mari. 

9 – Que compte faire Maître Pathelin 
contre le berger à la fin de l’histoire ? 
a) Il compte l’embaucher chez lui. 
b) Il compte le battre pour obtenir ce qu’il 
veut. 
c) Il compte l’envoyer devant un tribunal. 

5 – Que reproche le drapier au berger ? 
a) de lui avoir volé de l’argent. 
b) de lui avoir volé du tissu. 
c) d’avoir tué des moutons lui appartenant. 

10 – Qui est le trompeur trompé dans 
cette histoire ? 
a) C’est le drapier. 
b) C’est Maître Pathelin. 
c) C’est le berger. 
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La révolte des ombres 
Claude Cattelin 

(éditions Lire C’est Partir) 

 
 

1 –Qui sort de la maison 
discrètement ? 

a) Le chat 
b) L’ombre 
c) Mathilde 

6 –Que font Ombre Cunégonde et 
Ombre Mathilde ? 

a) Elles suivent le groupe des ombres de 
sorcières. 

b) Elles ne savent pas quoi faire et 
restent dans la clairière. 

c) Elles partent prévenir Cunégonde et 
Mathilde. 

2 – Où va-t-elle ? 
a) Elle va se promener dans la forêt 
b)  Elle va au bord de la rivière. 
c) Elle se rend à une convocation des 

ombres.  

7 – Comment réagit Mathilde lorsque 
l’ombre lui parle pour la première fois ? 

a) Elle rigole. 
b) Elle a peur et part en courant. 
c) Elle écoute ce que l’ombre veut lui dire 
 

3 – Qui est Magestic la sorcière?                               
a) C’est la sœur de Mathilde.                       
b) C’est la grand-mère de Mathilde.    
c) C’est la sœur de Cunégonde et Marthe 

 

8 – Qui est Ocus Pocus ?  
a) C’est le chat de Mathilde. 
b) C’est le balai magique de Mathilde. 
c) C’est l’ombre de Mathilde. 
 

4 – Qui décide d’aller effrayer les 
habitants du village ? 

a) Ce sont les sorcières  
b) C’est Mathilde  
c) Ce sont les ombres. 

9 – Qui n’apparait pas dans cette 
histoire ? 

a) Michagare 
b) Michigire 
c) Michibouzouc 

5 – Comment réagissent les ombres ? 
a) Elles ont peur de Magestic. 
b) Elles sont d’accord avec Magestic. 
c) Elles ne sont par d’accord.  

10 – Qui met fin à la panique au 
village ?  
a) C’est Magestic en parlant aux ombres. 
b) C’est Mathilde en jetant un sort. 
c) C’est Mathilde en parlant aux ombres. 
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Le complot des gluants 
Olivier Ka 

(éditions Lire C’est Partir) 

 
 

1 - Qui est Piotr? 
a) Le fils du plus grand gangster de la 

planète Adams. 
b) Le fils du gouverneur de la planète 

Adams. 
c) Le gouverneur de la planète Adams. 

6 - Quel accord a passé l’organisateur 
avec les gluants? 
a) Il peut exploiter les mines d’or et 

d’argent.. 
b) Il souhaite vider les mines terriennes 

des mains d’œuvres robotiques. 
c) Il souhaite renforcer les terriens dans 

les mines par des robots. 

2 - Qui est Doug ? 
a) Le père du héros. 
b) Un robot, nounou du héros. 
c) Un gluant 

7 - Qu’arrive-t-il à Piotr ? 
a) Il prévient son père qu’il y a un complot 

contre lui. 
b) Il décide d’aider les gluants. 
c) Il est enlevé par les gluants. 

3 - Quelle est la particularité de ces 
robots ? 
a) Ils peuvent communiquer mentalement 

entre eux. 
b) Ils peuvent se réparer eux-mêmes. 
c) Ils peuvent se transformer. 

8 - Comment va-t-il s’en sortir ? 

a) Son père va le délivrer. 
b) Doug va le délivrer. 
c) Terry va le délivrer. 
 

4 - Quelle excuse Piotr invente-t-il 
quand il est surpris par l’Organisateur ? 
a) Qu’il vient chercher son cadeau  
b) Qu’il s’est perdu. 
c) Qu’il vient offrir un cadeau 

d’anniversaire à son père. 

9 -Quel est le trafic des gluants ? 
a) Ils enlèvent des terriens pour les 

amener sur la planète Adams. 
b) Ils enlèvent des Trouillards.  
c) Ils enlèvent des Adamsiens pour les 

faire travailler sur Terre.  

5 - Qui complote contre la station ? 
a) Le Gouverneur. 
b) L’Organisateur. 
c) Doug. 

10 - Comment s’en sort le héros ? 
a) Les trouillards l’aident à retrouver sa 

famille. 
b) Les gluants l’aide à retourner sur la 

planète Adams. 
c) Les gluants et les Adamsiens vont vivre 

ensemble. 
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Le diable dans la bouteille 
Robert Louis Stevenson 

(éditions Lire C’est Partir) 

 
 

1 – Qu’obtient tout homme qui achète la 
bouteille ?  
a) les pouvoirs d’un bon génie à sa 
disposition. 
b) les pouvoirs du diable à sa disposition. 
c) l’immortalité. 

6 – De qui Keawe tombe-t-il 
amoureux ? 
a) Il tombe amoureux de Kokua. 
b) Il tombe amoureux de Lopaka. 
c) Il tombe amoureux de Kapaka. 

2 – A quelle condition peut-on revendre 
la bouteille ? 
a) de la vendre plus chère  
b) de ne pas dévoiler son secret. 
c) de la vendre moins chère  

7 – Qu’est-ce qui risque d’empêcher le 
mariage de Keawe ? 
a) Sa maison a brûlé et il n’a plus d’argent. 
b) Il a attrapé la lèpre.  
c) Sa fiancée a été enlevée. 

3 – Pourquoi Keawe achète-t-il la 
bouteille la première fois ? 
a) pour avoir un bateau. 
b) pour acheter un château en France. 
c) pour construire une maison sur l’île 
d’Hawaï. 

8 – Après son mariage, pourquoi Keawe 
est-il désespéré ?  
a) Il a du racheter la bouteille et craint 
que son âme aille en enfer après sa mort. 
b) Il se rend compte qu’il n’est pas 
vraiment amoureux de sa femme. 
c) Sa femme et lui n’arrivent pas à avoir 
d’enfant. 

4 – Pourquoi Lopaka veut-il racheter la 
bouteille à Keawe ? 
a) Car il souhaite devenir très riche. 
b) Car il souhaite acheter une maison. 
c) Car il souhaite acheter un bateau. 

9 – Quelle idée a sa femme pour régler 
le problème de Keawe ? 
a) d’aller en Angleterre et de vendre la 
bouteille pour un « farthing ». 
b) d’aller en France et de vendre la 
bouteille pour moins de cinq centimes. 
c) de vendre la bouteille pour 100 000$. 

5 – Comment Keawe reçoit-il l’argent 
pour se construire une maison ? 
a) Il gagne l’argent à la loterie. 
b) Il hérite l’argent de son oncle. 
c) Il découvre un coffre rempli d’argent 
en pêchant. 

10 – Qui est le dernier personnage à 
entrer en possession de la bouteille ? 
a) C’est Keawe  
b) C’est la femme de Keawe  
c) C’est un marin  
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Le loup de zigabore 
Claude Cattelin 

(éditions Lire C’est Partir) 

 
 

1 - Quelle est l’occupation préférée du 
duc de Zigabore ? 
a) jouer aux cartes 
b) jardiner  
c) faire la guerre 

6 - En quel animal Clotilde transforme-
t-elle le duc ?   
a) en renard 
b) en loup 
c) en chat 

 

2 - Comment est la sorcière Clotilde ? 
a) très vieille 
b) très laide 
c) très jeune 
 

7 - Pendant combien de temps doit 
durer la transformation ? 

a) dix années 
b) cents années 
c) mille années 

3 - Que prédit la sorcière au duc ? 
a) une grande victoire 
b) une grande défaite 
c) un accident 

8 - Pourquoi le duc vient-il voir 
Mathilde ? 
a) pour la tuer 
b) pour qu’elle retire le sort 
c) pour chercher un travail 

4 - Comment s’appelle le comte contre 
lequel le duc devait se battre ? 
a) Grossefesse 
b) Grossemiche 
c) petitfesse 

9 - Pourquoi le duc reprend-il peu à peu 
l’apparence d’un homme ? 
a) car Mathilde a réussit à enlever le sort. 
b) car le sort se termine bientôt. 
c) car il est devenu gentil. 

 

5 - Pourquoi Clotilde transforme-t-elle le 
duc ?     
a) parce qu’il veut l’épouser 
b) parce qu’il veut la tuer 
c) parce qu’elle ne l’aime pas 

 

10 - Quelle surprenante découverte fait 
le duc à la fin de l’histoire ? 
a) Mathilde est la sœur de Clotilde. 
b) Clotilde s’est transformée en louve. 
c) Clotilde l’aimait en secret 
 

 

16 



 
Le mammouth et la châtaigne 

Jean-Cômes Noguès 
(éditions Lire C’est Partir) 

 
 

1 – Quel prénom n’apparaît pas dans 
l’histoire ? 
a) Cromagnonnet 
b) Crocromagnon 
c) Cromat   

6 – Quelle technique Croquette invente-
t-elle ? 

a) Elle invente le nœud.  
b) Elle invente la recette de l’omelette.  
c) Elle invente les tresses. 

2 – Combien d’œufs Cromagnonnet a-t-il volé 
à Cro-Magnon ? 
a) 1 
b) 4 
c) 12 

7 – Lorsqu'un membre de la tribu meurt, 
on dit qu'il part : 
a) au Pays des Ombres 
b) au Pays des Ténèbres 
c) au Pays des Songes 
 
 

3 – Chez les Cro-Magnon, on devient un  
homme quand : 
a) On sait nager. 
b) On a traversé seul la grande forêt.  
c) On a participé à une chasse.  

8 – Quel arbre Petit Cro-Magnon a-t-il 
fait poussé ? 
a) Un cerisier 
b) Un marronnier 
c) Un châtaignier 

4 – Petit Cro-Magnon découvre la 
grotte de ses rêves en allant : 
a) à la chasse. 
b) à la pêche. 
c) cueillir des fleurs.. 

9 – Quel métier fera Petit Cro-
Magnon ? 

a) Il sera pêcheur. 
b) Il sera chasseur. 
c) Il sera agriculteur 
 

5 – Quelle couleurs le père n’arrive-t-il 
pas à faire ? 
a) Les ocres et les bruns 
b) Les rouges et les jaunes 
c) Les bleus et les verts 
 

10 – A quelle époque se déroule cette 
histoire ? 
a) Elle se déroule à la Préhistoire. 
b) Elle se déroule dans l’Antiquité. 
c) Elle se déroule au Moyen-âge. 
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 Le repas des sorcières 

Claude Cattelain  
(éditions Lire C’est Partir) 

 
 

1 - Comment s’appellent les amies de 
Mathilde ? 
a) Elles s’appellent Mauricette et Sylvie. 
b) Elles s’appellent Claudine et Marie. 
c) Elles s’appellent Marthe et Cunégonde. 

6 - Pourquoi le balai de Mathilde 
disparait-il ? 
a) Car il a peur de l’animal. 
b) Car un enfant l’a volé. 
c) Car il a pris feu. 

2 - Pourquoi Mathilde part-elle 
rapidement ? 
a) Car elle ne sent pas bien. 
b) Car elle a oublié quelque chose 
d’important. 
c) Car elle a un rendez-vous. 

7 - Pourquoi les hommes sortent-ils de 
chez eux ? 
a) Car ils ont entendu des coups de fusil. 
b) Car c’est le matin. 
c) Car les hurlements de Mathilde les ont 
réveillés. 

3 - Comment s’appelle le balai magique 
de Mathilde ? 
a) Il s’appelle Ocus Pocus. 
b) Il s’appelle Baleto. 
c) Il s’appelle Abracadabra. 

8 - Pourquoi Mathilde est-elle si 
triste ? 
a) Car ses amies ne viendront pas. 
b) Car elle n’a pas trouvé ce qu’elle 
cherchait. 
c) Car elle déteste la nuit. 

4 - Où Mathilde se rend-elle d’abord ? 
a) Elle se rend dans le village. 
b) Elle se rend dans la forêt magique. 
c) Elle se rend au château du roi. 

9 - Comment Mathilde sait-elle qu’il y a 
un enfant dans la dernière maison ? 
a) Elle sent l’odeur de l’enfant. 
b) Elle voit des jouets dans le jardin.  
c) Elle connait les habitants de la maison. 

5 - Alors qu’elle rentre dans la maison, 
quel animal découvre Mathilde ? 
a) Elle découvre un taureau. 
b) Elle découvre un chien. 
c) Elle découvre un lion. 

10 - Qu’a volé Mathilde dans la 
dernière maison ? 
a) Elle a volé un enfant. 
b) Elle a volé une couverture. 
c) Elle a volé une citrouille. 
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Le Roi foudroyé 
Gérard Hubert-Richou 

(éditions Lire C’est Partir) 

 
 

1 – Qui règne durant cette histoire ? 
a) Il s’agit de Louis XIII. 
b) Il s’agit de Henri IV. 
c) Il s’agit de Louis V. 

6 – Que décident de faire les enfants 
en même temps que leur nouveau 
métier ? 
a) d’enquêter sur l’accident de Ninon. 
b) de préparer le cambriolage de 
l’imprimerie. 
c) de tout faire pour rencontrer le Roi. 

2 – Quel est le lien de parenté des 
quatre enfants ? 
a) Ils sont frères et sœur. 
b) Ils sont cousins et cousines. 
c) Ils n’ont aucun lien de parenté. 

7 – Où Renaudot et Gerbaut 
rencontrent-ils le Roi ? 
a) Ils le rencontrent à Versailles. 
b) Ils le rencontrent devant l’imprimerie. 
c) Ils le rencontrent au Palais du Louvre. 

3 – Qu’arrive-t-il à Ninon au début de 
l’histoire ? 
a) Elle reçoit une tuile sur la tête. 
b) Elle se fait battre par un marchand 
qu’elle a volé. 
 c) Elle se fait renverser par un carrosse. 

8 – Pourquoi Martin et Vendosme en 
veulent-ils à Renaudot ? 
a) Car le Roi l’a choisi pour la gazette 
officielle du royaume. 
b) Car le Roi les a fait arrêter sur 
dénonciation de Renaudot. 
c) Car à cause de Renaudot, ils n’ont plus 

de client. 

4 – Quel est le statut de Renaudot ? 
a) Il est conseillé du Roi. 
b) Il est médecin du Roi. 
c) Il est enquêteur du Roi. 

9 – Comment Gerbaut sauve-t-il la vie 
au Roi ? 
a) Il s’interpose devant le sanglier en 
furie. 
b) Il le prévient qu’il a vu un homme roder. 
c) Il se rend compte que le carrosse a été 
trafiqué. 

5 – Quel métier Renaudot propose-t-il 
aux trois enfants ? 
a) de préparer les caractères pour 
l’imprimerie. 
b) de nettoyer l’imprimerie tous les soirs. 
c) de vendre le journal dans la rue. 

10 – Quel indice montre Lucie à 
Joachim ? 
a) un vêtement couvert de sang. 
b) un canif à manche de corne. 
c) une épée à lame d’acier. 
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Ma mère est une sorcière 
Agnès Bertron-Martin 

(éditions Lire C’est Partir) 

 
 

1 – Où habitent les personnages ? 
a) Londres 
b) Paris 
c) Marseille 

6 – Qui est Isidor ? 
a) Une sorcière 
b) Un camarade de classe 
c) Un crapaud 

2 – Comment s’appelle la maîtresse de 
Pirella ? 
a) Mademoiselle Lulu 
b) Mademoiselle Yoyo 
c) Mademoiselle Titi 

7 – Où va Pirella avec sa classe ? 
a) A la médiathèque 
b) A la piscine 
c) A la patinoire 

3 – Pourquoi la maman de Pirella se 
met-elle en colère ? 
a) La maitresse a mis une mauvaise note à 

Pirella. 
b) La maitresse ne croit pas aux sorcières. 
c) La maitresse a mis une bonne notre à 

Pirella.  

8 – En quoi sont transformés les élèves 
et le maitre nageur ? 
a) En serpents 
b) En sardines 
c) En anguilles 

4 – En quoi la maitresse est-elle 
transformée dans la 1ière histoire ? 
a) En crapaud 
b) En lapin 
c) En souris 

9 – En quoi est transformée la 
maitresse ? 
a) En serpent 
b) En sardine 
c) En anguille 

5 – Que fait sa maman pour retrouver 
Pirella ? 
a) Elle appelle la police 
b) Elle visite toutes les maisons 
c) Elle vide la Seine 

10 – Pirella nage avec son crapaud dans 
la piscine ? 
a) Oui 
b) Non 
c) Non avec sa maman. 
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Mathilde et le cochon volant 
Claude Cattelain 

(éditions Lire C’est Partir) 

 
 

1 - Comment s’appelle le chat de 
Mathilde ? 
a)  Tistou     
b)   Titi 
c)   Titus 
 

6 - Pourquoi le cochon volait-il des 
chapeaux ? 
a)   pour se déguiser 
b)   pour que les chapeaux servent de nids 
aux oiseaux 
c)   pour les manger 

2 - Qu’est-ce que Mathilde cultive le 
plus dans son potager ? 
a)  des pommes de terre             
b)   des potirons     
c)   des salades                 

7 - Comment s’appelle le cochon ? 
a)  Balthazar 
b)  Bacchus 
c)   Boris 
 

3 - Qu’est-ce que le cochon volant à 
volé à Mathilde ? 
a)   son chapeau 
b)   son livre de magie 
c)   sa boule de cristal 

8 - Comment s’appelle le balai de 
Marthe ?  
a) Lilipus 
b) Hocus Pocus 
c) Minipous 

4 - Qui sont Marthe et Cunégonde ?     
a)  ses sœurs                 
b)  ses amies 
c)   ses cousines 
 

9 - Avec quoi le vieux monsieur a-t-il 
fabriqué les ailes du cochon ?  
a) Avec des plumes et de la cire 
b) avec du vieux matériel de mineurs 
c) avec des cordes et du tissus 

5 - Quel est le repère du cochon 
volant ? 
a)  une grotte                 
b)  une cabane              
c)   une ferme 

10 - Que font les trois sorcières pour 
aider les hirondelles ? 
a)   Elles leur achètent des nids.               
b)   Elles les abritent dans leur maison 
c)   Elles leurs tricotent des bonnets de 
laine 

 

 

21 
 

Mon pire yéti super chouette 
Christophe Miraucourt 

(éditions Lire C’est Partir) 

 
 

1 – Qu’est-ce qu’Anaïs a permis de 
gagner à la classe ? 
a) Un jeu de société.  
b) Un séjour à la neige.  
c) Un séjour au bord de la mer. 

6 – Où Anaïs trouve-t-elle ses 
répliques ? 
a) Dans une oreillette (Phil les lui souffle).  
b) Sur un écran (elle les lit).  
c) Dans un cahier (elle les apprend par 
cœur). 

2 – Pourquoi Agathe, Sophie, Damien, 
Hugo et Anaïs se retrouvent-ils en 
haute montagne ? 
a) Ils ont pris le mauvais télésiège (oeuf).  
b) Ils se sont perdus sur les pistes.  
c) Ils ont désobéi.  

7 – Comment s’appelle la directrice de 
l’école ? 
a) Mme Campagne  
b) Mme de la Martinière  
c) Mme de la Marine 

3 – Quel est le métier de M. Leriche ? 
a) gardien d’un zoo.  
b) réalisateur des effets spéciaux.  
c) surveillant dans une école 

8 – Que découvre Anaïs sur la 
téléréalité ? 
a) Les scénarii sont truqués par la 
production.  
b) Tout est le reflet de la réalité.  
c) C’est un univers compliqué.  

4 – Comment la classe a-t-elle été 
sélectionnée pour l’émission ? 
a) C’est le hasard.  
b) Par une blague.  
c) Par l’inscription faite de la classe par M. 
Aragon 

9 – Quelle est la réponse à la question 
posée à Sophie par M. Aragon devant la 
caméra ? 
a) 2 cm.  
b) 6 cm.  
c) 8 cm. 

5 – Qui est Jordan ? 
a) Un nouvel élève.  
b) Un acteur  
c) Le cousin d'Anaïs. 

10 – Quel est le métier de la maman 
d’Anaïs ?  
a) Elle travaille dans une crèche.  
b) Elle travaille dans une bibliothèque.  
c) Elle travaille dans un supermarché. 
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Motus 
Pascal Garnier  

(éditions Lire C’est Partir) 

 
 

1 - Que décide de faire Antoine ? 

a) il ne pouvait plus rien entendre.  
b) il ne savait plus lire.  
c) il ne pouvait plus parler. 
 

6 - Antoine est « embauché » par Féfé 
pour… 
a) entretenir le parc du château de La 
Ferté. 
b) faire le ménage dans le château de La 
Ferté. 
c) peindre des petits lutins de plastique. 

2 - Pourquoi le fait -il ? 
a) Pour embêter ses parents. 
b) Parce qu’il ne veut pas aller à l’école. 
c) Parce qu’il est fâché avec ses amis. 
 

7- Lucy, la petite fille qui a été 
kidnappée, est…  
a) américaine. 
b) anglaise. 
c) aveugle. 

3 - Quel est le vrai prénom de l’oncle 
Féfé ? 
a)  Ferdinand. 
b)  Fernand. 
c)  Fabrice. 
 

8-Où la petite fille est-elle enfermée ? 

a) dans la cave du château  
b) dans une chambre du château  
c) dans les combles du château 
 

4 - Comment Antoine et son oncle 
partent-ils ?  
a)  en vélo. 
b)  en voiture. 
c)  en train. 

9- Pour remercier Féfé, le père de la 
fillette ... 
a) lui propose de venir travailler chez lui 

comme gardien de vaches.  
b) lui achète toute sa collection de nains 

en plastique.  
c) va l'aider à vendre ses nains en 

plastique en Amérique. 

5 - Bébé, le chien de l’oncle Féfé, est 
un… 
a) doberman. 
b) teckel. 
c) berger allemand. 
 
 

10 - Que se passe t-il à la fin ? 
a) Féfé achète le château au baron. 
b) Féfé oblige le baron à lui léguer son 
château. 
c) Le baron part en prison et Féfé 
s’installe au château. 
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Simbad le marin 
Antoine Galland 

(éditions Lire C’est Partir) 

 
 

1 – D'où est tiré ce conte ? 
a) Les contes des Mille et une nuits. 
b) Les contes du chat perché. 
c) Les contes d’Andersen. 

6 – Qu'est-ce qui arrive au bateau au 
début du quatrième voyage ? 
a) Il se brise sur les rochers. 
b) Il coule à pic 
c) Il prend feu. 

2-Pourquoi Sindbad raconte-t-il ses 
aventures à ses invités? 
a) Pour prouver qu’il est un très bon marin. 
b) Pour prouver qu’il n’a pas volé ses 
richesses et qu’il les a méritées. 
c) Pour montrer qu’il est le plus fort  

7- Dans le 6ème voyage, le navire de 
Sinbad se brisa au pied : 
a) …d’une grande montagne. 
b) … d’un grand palais. 
c) … d’un grand iceberg. 

3 – Quelle route suit Sindbad lors de 
son premier voyage ?  
a) La route des Indes orientales. 
b) La route du Pakistan.                          
La route des Caraïbes.             

8 – Que fait Sinbad lorsqu’il se retrouve 
le seul survivant ? 
a) Il attend dans sa tombe de mourir 

après l’avoir creusée. 
b) Il fabrique un radeau. 
c) Il cherche des crustacés à manger. 

4 – Pourquoi Sindbad, en quittant le dos 
de la baleine ne peut pas rejoindre le 
bateau ? 
a) Il dérive accroché à un tronc d’arbre. 
b) Les marins ont cru qu’il était mort. 
c) Il a continué son voyage accroché à la 

nageoire de la baleine.       

9 – Que devient Sindbad lors de son 
dernier voyage ? 
a) Il est vendu comme esclave. 
b) Il devient chef des armées du Roi. 
c) Il devient ministre du Calife. 

5 – Comment se termine les repas où 
Sinbad raconte ses voyages ?     
a) Il renvoie ses amis et leur fixe rendez-

vous la semaine prochaine. 
b) Il donne des pièces d’or à Hindbad et 

l’invite pour le lendemain. 
c) Sinbad salue ses invités et part se 

coucher. 

10 –Que fait le Calife de Bagdad 
chaque fois que Sindbad raconte une de 
ses aventures ?   
a) Il appelle ses ministres pour qu'ils les 

entendent.        
b) Il les fait écrire en lettres d'or. 
c) Il les fait apprendre à ses enfants 

comme des contes. 
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Ragoût à l’arsenic 
Valérie Muszynski 

(éditions Lire C’est Partir) 

 
 

1 – Où se passe le début de cette 
histoire ? 
a) Dans une salle de classe 
b) Dans une cour de récréation. 
c) Dans la cantine 

6 – Comment réagit la mère d’Amédée, 
quand il lui raconte l’histoire ? 
a) Elle ne le croit pas. 
b) Elle est en colère. 
c) Elle appelle le directeur. 

2 – Qui est Yvan ? 
a) Le maitre 
b) Le directeur 
c) Le concierge de l’école. 

7 – Que font les deux enfants, quand ils 
sont chez la fillette ? 
a) Ils appellent le directeur, pour le 

prévenir de ce qui va lui arriver. 
b) Ils appellent la mairie, pour les prévenir 

de ce qui va lui arriver. 
c) Ils préviennent leurs parents. 

3 – Qui est Joséphine ? 
a) La femme d’Yvan 
b) La cantinière. 
c) la mère d’Amédée 

8 – Comment réagit le directeur ? 
a) Ils les croient et décide d’agir. 
b) Il leur raccroche au nez.  
c) Ils ne les croient pas. 

4 –Comment s’appelle la meilleure amie 
d’Amédée ? 
a) Simon  
b) Léonie 
c) Joséphine.. 

9 – Pourquoi Amédée et Léonie sont-ils 
inquiets en arrivant à l’école ? 
a) Car ils n’ont pas fait leurs devoirs 
b) Car ils ne voient pas le directeur. 
c) Car le directeur les convoque au bureau.  

5 – Qu’a reçu le directeur, en cadeau ? 
Qui le lui a offert ? 
a) Un ragoût, offert par Joséphine. 
b) Un ragoût offert par Amédée 
c) Un ragoût offert par Yvan 

10 – Pourquoi les enfants décident-ils 
de ne pas manger le repas de la 
cantine ? 
a) Car le menu ne leur plait pas. 
b) Car ils craignent que Joséphine 

empoisonne leur repas. 
c) Car ce n’est pas bon.  
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Tom Sawyer 

Mark Twain 
(éditions Lire C’est Partir) 

 
 

1 – Où habite Tom Sawyer ? 
a) Dans un village de l'Etat du Mississippi  
b) Dans un village de l'Etat du Missouri  
c) Dans une grande ville de l'Etat de 

Virginie 

6 – Qu'arrive-t-il à Huck et Tom dans 
la maison hantée ? 
a) Ils voient des fantômes.  
b) Ils surprennent des bandits.  
c) Ils ont un grave accident. 

2 – Quelle est la particularité 
d'Huckleberry ? 
a) Il s'engage comme soldat à la fin du 

roman.  
b) Il est aveugle de naissance.  
c) C'est un enfant vagabond. 

7 – Qui se perd avec Tom dans une 
grotte ? 
a) Sid  
b) Huck  
c) Becky 

3 – Qui est Huckleberry Finn ? 
a) L'ami peu recommandable de Tom  
b) Le grand frère protecteur de Tom  
c) Le cousin avec qui Tom partage sa 

chambre 

8 – Comment Tom et son ami(e) 
sortent-ils de la grotte ? 
a) Grâce aux habitants du village  
b) Tom trouve une sortie secrète.  
c) Ils sont secourus par Joe l'Indien. 

4 – Pourquoi Tom ne vit-il pas chez ses 
parents ? 
a) Car il est trop turbulent  
b) Ses parents sont en voyage d'affaires  
c) Il est orphelin. 

9 – Joe l'Indien est mort : 
a) Tué par le Shérif  
b) De faim et d'épuisement  
c) En tombant du haut de la grotte 

5 – Tom et Huck assisent à un meurtre 
au cimetière : 
a) Potter tue le docteur Robinson et fait 

croire que Joe l'Indien est le tueur. 
b) Joe l'Indien tue le docteur Robinson et 

fait croire que Potter est le tueur  
c) Joe l'Indien tue Potter et fait croire 

que le docteur Robinson est le tueur. 

10 – Que contenait les sacs ? 
a) Des bijoux 
b) Douze mille dollars en pièce d’or 
c) Douze mille dollars en billets 
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