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Un bout de Mer
De Ingrid Chabbert et Guridi

1 – Où vit Ali ?
Dans le Sud de la France
Aux portes du désert
Dans le désert

6 – Quand Ali part-il ?
Immédiatement
Tard le soir
Tôt le matin

2 – Avec qui contemple-t-il les
étoiles ?

7- Qu’est-ce qu’Ali emmène avec
lui ? (3 choses)

Sa grand-mère
Sa mère
Son arrière-grand-mère
3- Pourquoi Ali s’inquiète ?

-----------------------------------------

----------------------------------------4 –Quel rêve n’a pas réalisé la
vieille dame ?
Voir la mer
Voir la neige
Voir la France
5- A combien de jours se trouve
la mer ?
-----------------------------------

8 – Durant son voyage, où dort
Ali ?
Au bord de la mer
Sous un palmier
Sous une tente
9 – Que reste-t-il dans le seau ?
Toute l’eau
Plus rien
Quelques gouttes
10 – Pourquoi ?
A cause de la chaleur
Ali a tout fait tomber
Ali a tout bu

Points : ……../ 10
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L’ourse bleue
De Nancy Guilbert et Emmanuelle Halgand

1 – Quand sort l’ourse bleue ?
Quand elle veut
Quand la nuit tombe
Quand elle a faim

6 – Qui entend-t-elle ?

2 – Il y a longtemps, qu’est-il
arrivé à l’ourse bleue ?

7- Qu’est ce qui réchauffe
l’enfant ?

Un homme
Un ourson
Un enfant

----------------------------------------3- Que voulaient les hommes ?
La manger car ils avaient faim
La tuer car ils avaient peur
Sa fourrure qui les fascinait
4 – Comment l’ourse bleue a-telle réagit ? (2 réponses)
Elle a frappé avec ses pattes
Elle s’est enfuie
Elle s’est dressée contre eux
5- Cette nuit là que traverse-telle ?
Le désert
La neige
La forêt

----------------------------------------8 – Pourquoi emmène-t-elle
l’enfant ?
Par amour
Pour le manger
Pour avoir un ami
9 – Comment les hommes
retrouvent-ils l’ourse ?
En suivant ses traces
Car ils l’entendent
C’est l’ourse qui avance vers
eux
10 – Qu’est devenue l’ourse bleue
pour les hommes ?
Une légende faiseuse de paix
Une étoile
Une amie

Points : ……../ 10
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Le cerf-volant de Toshiro
De Ghilslaine Roman et Stéphane Nicolet

1 – Avec quoi Toshiro a-t-il
fabriqué son cerf-volant ?

6 – A l’été, que se passe-t-il ?

La flaque a disparu à cause de
la chaleur
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _
La flaque a gelée
Le tronc s’est cassé
2 – Comment est le cerf-volant?
7-Qu’est ce qu’il ne faut pas
oublier à l’automne ?
Rouge et noir
Son bonnet
Rouge et vert
Ses gants
Rose et vert
Son écharpe
3- Pourquoi grand-père Satô ne
8 – Qu’elle est la particularité
peut-il voir le cerf-volant ?
de Toshiro depuis le début ?
Car il est aveugle
Il n’entend pas
Car son dos est trop courbé
Il ne parle pas
Car le cerf-volant est trop haut
Il ne voit pas
4 – Où s’assoit grand-père Satô ? 9 –Pourquoi change-t-il en hiver ?
Sur un vieux tronc couché
Sur un banc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _
Par terre
5- Grâce à quoi Tashiro permet-il 10 – Pourquoi le grand-père ne
à son grand-père de voir le ciel ? l’interrompt pas ?
Pour ne pas l’effrayer
Car il ne l’entend pas
________________
Pour faire passer le temps

Points : ……../ 10
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Il n’y a pas de dragon dans
cette histoire
De Lou Carter et Deborah Allwright

1 – Pourquoi l’histoire prévue ne
peut pas être racontée ?
Car le dragon a disparu
Car le dragon est mort
Car le dragon est parti bouder
2 – Que veut le dragon ?
Capturer la princesse
Etre le héros de l’histoire
Se battre contre le prince

6 – Qu’est-ce qui fait éternuer le
géant ?
Des plumes
Le dragon
Jacques
7-Que fait le géant en
éternuant ?

3- Qui rencontre t-il en
premier ?
Le chaperon rouge
Le petit cochon
Petit Biscuit
4 – Que lui répondent les
personnes qu’il rencontre ?

8 – Pourquoi Dragon ne veut rien
faire au début ?
Il boude encore
Il est fâché
Il pense qu’il n’y arrivera pas
9 – Comment rallume-t-il le
soleil ?
En crachant des flammes
En éternuant
Avec un briquet

5- Avec Jacques, qu’arrive-t-il au
dragon ?
Ils sont capturés par le géant
Jacques accepte l’aide du
dragon
Dragon prend la place de
Jacques

10 – Comment se finit cette
histoire ?
Dragon est un héros
Dragon repart dans son histoire
Dragon part avec des chèvres

_______________

Points : ……../ 10
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Comment être aimé quand on
est un grand méchant loup ?
De Christine Naumann-Villemin et Annick Masson

1 – Chez qui frappe le Loup ?

6 – Quelle musique écoute-t-il ?

L’auteure
Les petits cochons
La grand-mère
2 – Avec qui est-il venu?

Du rock
De l’opéra
Du rap
7 – Cite une activité que l’auteure
fait faire au loup

_______________

3- Que veut le loup ?
Manger tout le monde
Etre le héros
Etre aimé
4 –Qu’arrive-t-il aux auteurs la
nuit ?

5- Qu’elle est l’idée de l’auteure
pour aider le Loup à être aimé ?
Le plonger dans un bain de
douceur
Lui faire prendre un bain
Le faire se reposer

----------------------------------8 – Qu’elle est la dernière
étape ?
Lapin mangé
Lapin chassé
Lapin gouté
9 – Comme il a faim, que fait le
loup ?

10 –Qu’est-ce-que le loup a
pensé de l’histoire ?
Elle était bête
Elle était délicieuse
Elle était longue

Points : ……../ 10
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