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PISTACHE A DISPARU

1) Quel animal est Pistache ?
 un chien

 un chat

 un poisson

 la maman de Max

 le voisin de Max

 la police

3) Où est le chat de Max?
 sur le toit

 chez le voisin

 dans le jardin

5) A la fin de l’histoire, pourquoi Max est-il content ?
 son voisin lui a
donné des bonbons.

question
Score

 Elle tombe dans un

 Elle reçoit une

crotte sur la tête.

trou.

pierre sur la tête.

2) Que fait-elle?

 Elle va voir tous les
animaux pour savoir qui
lui a fait ça.

 Elle continue à
creuser.

3) Que font les animaux pour lui prouver que ce n’est pas eux ?

 Ils lui montrent
comment est leur
crotte.

 Ils se fâchent et
l’envoient voir un
autre animal.

 Ils rigolent et lui
disent d’aller voir un
autre animal.

 un chien
 parce que le voisin l'a  un chat
capturé.
5) Que fait la taupe pour se venger ?

 pour voir Noisette, la
chatte du voisin.

 il a retrouvé son
chat.

 Elle reçoit une

4) Quel animal a fait tomber sa crotte sur la petite taupe ?

4) Pourquoi y est-il allé ?
 pour manger

1) Qu’arrive-t-il à la petite taupe au début de l’histoire?

 Elle se nettoie et
ne dit rien.

2) Qui Jules et Max décident-ils d’aller voir ?

DE LA PETITE TAUPE ...

1

2

3

4

 il a un nouveau
chien.
5

TOTAL
/5

 rien

 un cheval

 une petite crotte sur
la tête du chien.
question
Score

1 2 3 4

 une grosse crotte sur la
tête du chien.
5

TOTAL
/5
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POULETTE CREVETTE

SAUVE-QUI-PEUT

1) Comment s'appelle la poulette ?
 cacahuète
 crevette
 coquette
2) Pourquoi son papa et sa maman sont-ils inquiets?
 la poulette est rose

le loup veut manger

la poulette
3) La reine des pondeuses leur dit:
 que leur fille ne

 que leur fille parle

1) Pourquoi appelle-t-on la petite fille « Mademoiselle sauve qui peut » ?
 parce qu'elle est

 parce qu'elle est

 que leur fille a juste  chez sa grand-mère

5) A la fin de l'histoire, son papa et sa maman:

 sa grand-mère

 le loup

 non

qu'elle doit apprendre à bien

très bien.

score

TOTAL
/5

 la sorcière

4) Mademoiselle sauve qui peut reconnaît-elle le loup ?

pensent qu'elle parle 5) Que lui dit sa grand-mère?

1 2 3 4 5

 à l'école

3) Qui trouve-t-elle dans le lit ?

 oui

parler maintenant

tous les gens

 chez le loup

 sont contents mais pensent

Question

 parce qu'elle embête

 la poulette ne parle trop bavarde
toujours pressée
pas
2) Où sa maman l’envoie-t-elle ?

parlera jamais
déjà
besoin de temps
4) Quand elle parle pour la première fois, que pensent les autres
animaux?
 qu'elle parle bien
 qu'elle est mal élevée

 sont fâchés

MADEMOISELLE

 d'arrêter de faire
mal au loup

 de chasser le loup
de chez elle

question
Score

 on ne sait pas

1 2 3 4

5

 de capturer le loup

TOTAL
/5
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5
5

1) Quels sont les personnages de l'histoire?

1) Qu'y a-t-il sous le lit du garçon?
 un loup

6 JUSTE UN PETIT BOUT!

DU BRUIT SOUS LE LIT

 un monstre

 rien du tout

 une poule, un
oiseau, un lapin et un
loup

 une poule, un
oiseau, un chat et un
renard

 une poule, un
oiseau, un lapin et un
renard

2) Le monstre a des cheveux
 comme des
spaghettis

 comme des vers de  comme des
terre

serpents

 à Léa la poule

 au lapin

 un monstre

 un roi

 en automne
 en hiver
 au printemps
4) Pourquoi les 3 amis se méfient-ils du renard ?

4) Pourquoi le papa du petit garçon vient-il le disputer?
 ils ont peur que le
 parce que le garçon
 parce que le
 parce que le garçon renard abîme l'écharpe
joue de la musique
garçon rigole trop fort fait trop de bruit

 il se sauve

Question
score

 ils ont peur de se
faire manger

 ils ne
connaissent pas le
renard

5) Cette histoire nous dit que...

5) Que fait le monstre à la fin ?
 il fait peur au papa

 à l'oiseau

3) A quelle saison se passe l'histoire ?

3) Le garçon dit que son papa est :
 un géant

2) A qui appartient l'écharpe?

 il mange le petit garçon

1 2 3 4 5

TOTAL
/5

 il est important de
partager

 il est important de
mettre une écharpe

Question
score

1 2 3 4 5

 le renard mange
des poules
TOTAL
/5
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JUSTE UN PEU SALE!

8

1) Paul est le nom :
 du petit garçon

 de la peluche

8 AU LIT PETIT MONSTRE!

1) Où le petit monstre doit-il aller?
 se laver

 à l'école

 se coucher

2) Le doudou du petit garçon est :
 un singe

un tigre

 un ours

2) Qui veut attraper le petit monstre?
 son papa

 sa maman

 son frère

3) Lorsque Paul rentre dans la maison :
 il a déchiré son
pantalon

 il a perdu son
doudou

 il est tout sale

4) Quel jouet n'a pas aidé le tigre à se cacher?
 la poupée

 le clown

4) Qui choisit l'histoire avant de dormir?
 le robot

5) Pourquoi le tigre ne veut-il plus se salir?
 parce qu'il n'aime
pas jouer

 parce que c'est sale

Question
score

1 2 3 4 5

3) Que brosse le petit monstre avec sa brosse à dents ?
 ses cheveux
 le miroir
 le robinet

 maman

 papa

 petit monstre

5) En réalité, le petit monstre est...
 parce qu'il n'aime pas  un animal
être lavé
TOTAL
/5

 un monstre

Question
score

1 2 3 4 5

 un enfant

TOTAL
/5
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LA PROVISION DE
BISOUS DE ZOU

1) Où Zou doit-il partir?
 en colonie de
vacances

 chez ses
grands-parents
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BON APPÉTIT!
MONSIEUR LAPIN

10

1) Monsieur lapin n'aime plus...
 chez sa cousine

 la salade

 les carottes

2) Pourquoi Zou n'a plus très envie d'y aller?

2) Quel animal va-t-il voir en premier?
 le poisson
 le renard

 il ne connaît pas les  c'est trop loin  il ne veut pas
autres enfants
dormir là-bas
3) Qu'y a-t-il dans la boîte de Zou?

3) Que mange le cochon?

 des bonbons
 des bisous
4) Zou part en vacances :
 en avion

 en voiture

 des photos

 l'herbe

 la grenouille

 de la boue
 des vers
 n'importe quoi
4) Quel animal a mangé les oreilles du lapin?
 le loup

 le renard

 le chien

 en train

5) Pourquoi le lapin se prépare-t-il des carottes ?
 il veut en
 les carottes font pousser les carottes font
5) Que fait Zou de sa provision de bisous?
les oreilles des lapins
fuir les renards
donner à la
 il la garde toute  il la partage avec  il ne s'en sert pas baleine
pour lui
les autres enfants
Question
score

1 2 3 4 5

TOTAL
/5

Question
score

1 2 3 4 5

TOTAL
/5
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ENCORE UNE FOIS!
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1) Comment s'appelle le petit garçon?
 Julien
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LA REINE DES GRIMACES

1) Que font les parents de la princesse?

 Jules

 Jérôme

 ils rigolent tout le
temps

 ils pleurent tout le
temps

 ils parlent tout le
temps

2) Qui l'emmène au lit?
 sa maman

 son papa

 il y va tout seul

3) Pourquoi le petit garçon appelle-t-il sa maman?
 il a soif

 il a faim

 il veut un doudou

4) Comment le petit garçon réussit-il à sortir de son lit?
 il est grand, il
 sa papa l'aide
 il grimpe sur ses
descend tout seul
peluches
5) Que dit le papa quand il voit son garçon arriver au salon?
 il le dispute
il va lui acheter un
 il lui dit de rester
grand lit demain
au salon
Question
score

1

2 3

4

5

TOTAL
/5

2) La princesse trouve que les garçons...
 sont trop beaux
 sont trop gentils

 sont trop bêtes

3) Qui sont les amis de la princesses?
 tous les animaux

 les enfants de
son âge

 un chat

4) En quoi se transforme le prince?
 en dragon
 en grenouille
 en crapaud
5) La princesse se comporte-t-elle comme une vraie princesse?
 oui
 non
Question
score

1 2 3 4 5

TOTAL
/5
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