
Le!remier chat"’appelait Skippy, c#me ...
☐ le nom d’un dauphin à la télévision.
☐ le nom d’un kangourou à la télévision.
☐  le nom d’un chien à la télévision.

Que$ait Skippy quand%l&st&nfermé dan'la mais( ?
☐ Il s’endort sur les lits des enfants en ronronnant.
☐ Il essaie de voler de la nourriture dans la cuisine.
☐  Il est paniqué et casse tout en essayant de s’enfuir.

Skippy attend)*j*r'le!etit garç(&t"a"+ur ...
☐ après l’école, sur le chemin de la maison.
☐ après le petit déjeuner, près de la porte d’entrée.
☐  après la douche, sur le canapé.

Quel&st,’animal que Skippy!réfère manger ?
☐ L’oiseau.
☐ La souris.
☐  L’écureuil.

Quand Skippy attrape-ne"*ri. ...
☐ il s’amuse avec sous le grand chêne.
☐ il l’offre à maman, ça va lui plaire !
☐  il la cache sous le tapis du garage.

Qu’arri/-t-il à,’écureuil attrapé!ar Skippy ?

Skippy relâche l’écureuil parce qu’il n’a pas faim. 
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Dan!«le"#r de!gifle$,%e!p&icier!arri'nt(t ...
☐ arrêtent toutes les personnes qui ont donné des gifles.
☐ comme les clients, ils donnent des gifles eux aussi.
☐  ils demandent à tout le restaurant de se calmer.

Dan!«la )te de madame Kellmer»,%e!parent!pensent ...
☐ que Mimi le léopard a dévoré les enfants, car ils trouvent des os.
☐ que Dédé le serpent a avalé les enfants tout rond, car ils ont disparu.
☐  que les enfants sont allés au zoo avec les animaux de madame Kellmer.

Dan!«le grand am#r de*ante R+rte»,%e chéri de R+rte(st ...
☐ Rocky-Lou, un grand chanteur de rock qui s’habille en jaune.
☐ Crokinou, un oiseau jaune qui chante «cui-cui, piou-piou».
☐  Rocky-Piou, un chanteur qui protège les oiseaux jaunes.

Dan!«un,apin gr-c.me ça»,%e/apa0e1ent au0estaurant ...
☐ avec un tout petit sapin acheté très cher chez la fleuriste.
☐ avec un petit sapin en plastique, à poser sur le comptoir.
☐  avec l’énorme sapin de la ville, qui s’est accroché à la voiture.

Dan!«mangez de!g#die$, 
☐ Tom-Tom et Nana vendent toutes les chouquettes dans la rue.
☐ Tom-Tom et Nana font les clowns, et le pharmacien achète les gâteaux.
☐  Tom-Tom et Nana donnent les chouquettes à leurs copains d’école.

Quel(st%e métier de!parent!de T.-T.(t Nana ?

Ils tiennent un hôtel-restaurant.
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Dr2e de cirque ! (T.-t.(t Nana)
Jacqueline Cohen, Berndatte Després, Catherine Legrand
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P!rqu"#e$apa$irate%ait-il$eur à#a$&ulati' ?
☐ Il enlève des des hommes pour les emmener sur son bateau.
☐ Il a un affreux crocodile qui le suit partout où il va.
☐  Il est sans pitié : il casse, il vole et pire encore.

Quel(st me$r)ème du%il*du$irate ?
☐ Il ne sait pas nager.
☐ Il a le mal de mer.
☐  Il n’aime pas le bleu de la mer.

Le%il*du$irate+erait ,en de-nu ... ( ch"si*le*métier*)
☐ danseur, clown ou chef d’orchestre.
☐ chanteur, cultivateur ou chef de gare.
☐  dompteur, policier ou cuisinier.

Que dessine!e"il#du$irate$%r"&cer'($ère à aller'ur!a)erre"erme ?
☐ Une fausse carte au trésor qu’il a mise dans une bouteille à la mer.
☐ Une fausse carte au trésor qu’il a caché sous l’oreiller de son père.
☐  Un dessin pour la fête des pères mis dans une bouteille.

C.me/n$irate n’a0nd'ne1amai*s' na2re, ... 
☐ le papa pirate décide de remonter les rivières en bateau.
☐ les pirates portent le bateau sur la terre, jusqu’au trésor.
☐  les pirates font tirer le bateau par des taureaux, sur la terre.

À#a%in de#’hist"re, quel(st#e métier du%il*du$irate ?

Le fils du pirate est devenu berger, le plus heureux des bergers.
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Le%il*du$irate
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Où!st-ce que"e#etit garç$ cache"e"%p ?
☐ Il le cache dans le placard de la cuisine.
☐ Il le cache dans le garage.
☐  Il le cache dans sa chambre.

Ch&si'la#hrase c(recte. (chapitre 3)
☐ Le petit garçon s’appelle Bernard et le loup Zorro.
☐ Le loup s’appelle Bernard mais le garçon voudrait l’appeler Zorro.
☐  Le loup et le garçon s’appellent Bernard tous les deux.

Le#etit garç$ apprend au"%p à)aire#eur ...
☐ et le loup réussit très bien, lui aussi, à faire peur.
☐ le loup a peur et se cache sous un coussin.
☐  le loup n’est pas intéressé, il préfère manger.

Aprè'le'*scuit'au ch+,at!t"e'ya%rt-"e#etit garç$ d$ne ... 
☐ des boites de soupe pour que le loup grandisse.
☐ des boites de nourriture pour chat pour que le loup grossisse.
☐  des boites de dentifrice pour que les dents du loup soient brillantes.

Le.%r de"a#esée,"e"%p ...
☐ a grossi grâce aux biscuits au chocolat.
☐ fait le même poids, mais il pensait peser plus avec son déguisement.
☐  a maigri à force de s’entrainer à faire peur.

Dan'le dernier chapitre,/ac$te!n0ne#hrase ce que)ait"e"%p.

Le loup a poursuivi le petit garçon jusqu’à son école et tous les enfants ont eu peur.

4
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Où!st"arti Fernard#e$ag%din ?
☐ Il est parti en Camargue, où les chevaux et les taureaux courent en liberté.
☐ Il est parti en Amérique, où les bisons et les ours se promènent librement.
☐  Il est parti dans le Limousin, voir des vaches et des ânes travailler.

P&r$ej'ndre Fernand, L&isette décide ...
☐ de creuser des galeries sous la France.
☐ de passer par les rivières, comme lui conseille le crapaud.
☐  de sa cacher dans un colis que le facteur emportera.

Qui écrit#’adresse(ur#e c)i*et#a#ettre ?
☐ C’est Louisette.
☐ C’est le crapaud.
☐  Ce sont les lapins.

Qu’arri+-t-il à L&isette,,ne-'*à#a P.te ?
☐ Le postier tamponne le colis qui part pour l’aéroport.
☐ Le postier décide de garder le colis car il y a de jolis timbres.
☐  Le postier met le colis de côté car l’adresse n’est pas complète.

L&isette a"erdu,n /et0rè*i12tant"&r!lle ...
☐ sa carte de France qui l’aide à ne pas être perdue.
☐ ses lunettes, car sans elles, Louisette ne voit rien.
☐  son appareil auditif, car sans lui, Louisette n’entend rien.

Où 3t Fernand#e$ag%din!t quel!st(% métier ?

Fernand vit dans les égouts : il est devenu le patron des rats d’égout.
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L&isette,#a0aupe «Rapidissimo»
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Le!quatre"ers#nage!principaux$’appellent ...
☐ Petit bison, Coyotte Dodu, Cocotte Rouge et Lune Rapide.
☐ Coyotte Rouge, Lune Dodue, Bison rapide et Cocotte Rouge.
☐  Petit Coyotte, Bison Dodu, Lune Rouge et Cocotte Rapide.

Quelle"hrase%ait de&a"eine à Lune'(ge ?
☐ Bonsoir, la fifille à son chéchef !
☐ Bonsoir, la fifille qui ressemble à une poule !
☐  Bonsoir, la fifille qui fait sa fière !

P(r arranger&a dispute,&e!Tchipi)!...
☐ présentent leurs excuses à Lune Rouge.
☐ font de la magie dans une grotte.
☐  offrent un cadeau à Lune Rouge.

Quel*st&’+dre du chef Tanaka ?
☐ Il punit les enfants et leur interdit de jouer.
☐ Il interdit aux enfants de s’adresser la parole.
☐  Il oblige les enfants à être ensemble pour trouver une solution.

Que dit Lune R(ge aux ,sin!qui$e disputent ?
☐ « Faites donc la paix, prenez exemple sur nous ! »
☐ « Faites un effort, prêtez-vous vos outils, tout le monde sera content ! »
☐  « Zigouillez-vous ! Écrabouillez-vous ! »

C-ment%#t&e!enfant!p(r$e"arler$an!par.e ?

Les enfants se parlent en langue des signes.
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Le!Papo/e!«Du'ififi dan!la"rairie»

Sophie Dieuiade et Catel
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Le!"r!#ulent #ndre$eur %che&"r acheter ...
☐ des briques, pour construire une maison bien solide.
☐ du beurre et du pain d’épice avec du miel.
☐  des graines de blés, pour en planter un champ.

Que&r'(e de)aire$e chat aux *te!f"rrée!?
☐ Il vient vendre des haricots magiques pour chaque ours.
☐ Il va perdre dans la forêt l’ours qui a vendu la vache, et donnera du pain à 

ses frères.
☐  Il va perdre tous les ours dans la forêt, pour s’installer dans leur maison.

Dan!la)+êt,$a&etite)ille,n-"ge qui,mmène$e chat,st ...
☐ la fille du père Noël.
☐ le petit chaperon rouge.
☐  Gretel en manteau rouge.

Quand$’"r!déc".e$a mais/ d’Hansel,t Gretel ...
☐ les enfants veulent le dévorer car ils en ont marre des sucreries.
☐ l’ours se débarrasse des enfants en les faisant sortir de la maison.
☐  l’ours et les enfants passent l’hiver ensemble, tranquillement.

Quand$’"r!retr"#0e!frère1 ...
☐ ils sont tout maigres et attendaient qu’on vienne les sauver.
☐ ils sont endormis en attendant le printemps.
☐ ils sont gros, car ils mangent du ragoût de haricots géants.

Que 2e$e chat,n-e#nant chez$e!"r1 à$a)in ?

Le chat vole le coffre rempli de pièces d’or.

7
La)aim de!sept!"r!nain!

Émile Bravo
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Qui !ent"rapper à#a$%te de&'r&?
☐ La belle au bois dormant qui s’est réveillée.
☐ Blanche Neige qui fuit sa belle-mère.
☐  Cendrillon qui chercher un carrosse pour aller au bal.

Qui(st#’)seau *eu ?
☐ C’était un prince, qu’une fée a transformé sept ans en oiseau.
☐ C’est un oiseau qui voudrait se transformer en prince.
☐  C’est le chef de la forêt, il va guider l’ours jusqu’à un prince.

Dan&le château, à quelle+eure Cendrill,-etr'./e&ha0t&sale&?
☐ À dix heures.
☐ À onze heures.
☐  À minuit.

L’affreux$rince qui-essem*e à1n m,stre décide ...
☐ d’aller embrasser la belle au bois dormant.
☐ d’embrasser la fée marraine par surprise.
☐  de rejoindre Blanche Neige pour l’emmener dans son château.

En qu)#a2irelire/’est-elle2ransf%mée ?
☐ Elle s’est transformée en télévision.
☐ Elle s’est transformée en fer à repasser pour Blanche Neige.
☐ Elle s’est transformée en lunettes pour les ours.

Qu’arri.-t-il aux2r)&prince&que#’'r&a3it2r'4&?

Les princes sont transformés en cochons par la fée marraine.
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C!ment"e#$r#appellent-il#la%élé&si' ?
☐ La tirelire magique.
☐ La boite magique.
☐  La boite à méchants.

P$rqu( Blanche Neige )ut aller *r"e+ère de Peau d’Âne ?
☐ Elle veut visiter son royaume.
☐ Elle veut lui dire où se cache Peau d’Âne.
☐  Elle veut se marier avec lui.

Qu’est-ce que"a ,te magique de Peau d’Âne ?
☐ C’est une malle garde-robe.
☐ C’est une télévision.
☐  C’est un four pour cuire des gâteaux.

C!ment-’appelle"’h!me%rè#sale qui.ntre chez"e#$r#?
☐ Il s’appelle Barbe bleue.
☐ Il s’appelle Peau de Barbe.
☐  Il s’appelle Peau d’Ours.

Qui/ait+artir «le méchant.t"a &laine» de"a mais' de#$r#?
☐ Un âne, un chien, un chat et un coq.
☐ Un loup qui souffle sur la maison.
☐ Un loup qui dévore le prince et la princesse.

Qu’arri)-t-il aux $r#qui0et$rnent &1e dan#la/2êt ?

Les ours se font tirer dessus par Blanche Neige et son mari, le père de Peau d’Âne.

9
Mai#qui )ut"a+eau de#$r#nain#?
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P!rqu"#e$renard$%ennent dan$le&errier de$'aireaux ?
☐ Des chasseurs ont découvert leur terrier et ils ont dû s’enfuir.
☐ Des pêcheurs ont détruit leur terrier en s’asseyant dessus.
☐  D’autres renards les ont chassés de leur terrier.

A qu"(!ent#e$animaux dan$le )$?
☐ Ils jouent tous à chat perché.
☐ Ils jouent à cache-cache, mais Roussette voudrait jouer à attrape-moi.
☐  Ils jouent à attrape-moi.

Que*r+,e Edm-d,#e*apa 'aireau ?
☐ Il propose de construire un terrier pour les renardes.
☐ Il propose d’agrandir son terrier pour tous vivre ensemble.
☐  Il refuse d’aider les renardes.

Le$enfant$renard.t 'aireaux distri/ent ...
☐ des lettres pour prévenir qu’ils vont s’enfuir.
☐ des invitations pour une fête dans le terrier.
☐  des invitations pour l’anniversaire de Roussette.

Quel était#e*lan de$enfant$?
☐ Ils pensaient créer une grande dispute, mais une famille s’est fondée.
☐ Ils pensaient que papa Edmond n’aimerait pas la fête.
☐ Ils pensaient que d’autres renards viendraient rencontrer maman renard.

À!a"in, que"#t Gl$t#%t Carcaj$&$r"aire&laisir à R$ssette ?

Ils creusent une autre entrée pour aller directement de la forêt à la chambre.
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M-sieur Blaireau.t Madame Renarde
Brigitte Luciani et Eve Tharlet
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Ch!si"la#hrase c$recte.
☐ C’est Adrien qui a un hippo appelé Hyper.
☐ C’est Arthur qui a un hippo appelé Hyper.
☐  C’est Antoine qui a un hippo appelé Hyper.

Quand!e "ndeur de#ruit$de mer%ntend!e "ntre d’Hyper garg&iller ...
☐ Il lui offre des coquillages.
☐ Il lui offre toujours un peu d’algues.
☐  Il lui prépare une soupe d’algues.

A%’éc&e, qu’écrit Arthur'ur%e#apier qu’il d(ne à Hyper ?
☐ Bravo, tu n’as pas triché !
☐ Bravo, c’est toi le plus fort !
☐  Bravo, tu as des meilleures notes que moi !

A%a)écréati( ...
☐ les filles aiment bien faire des câlins à Hyper.
☐ Hyper préfère rester en classe pour lire un livre.
☐  Arthur et Hyper n’ont pas de copain.

Quand Arthur)ac(te*ne+ist!re qui'e#asse,n Afrique, ...
☐ Hyper n’est pas intéressé.
☐ Hyper rigole beaucoup.
☐ Hyper pleure un petit peu.

Qui%st 'aiment Hyper ?

Hyper est une peluche.

11
Hyper%’hippo

Jean David Morvan et Nicolas Nemiri
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Quel!st"e#$%r du"apin Nanab&'?
☐ Il peut devenir invisible.
☐ Il peut se transformer en n’importe quel objet.
☐  Il peut changer de taille.

P$r(etr$)r Arc-en-ciel, Nanab&'et Yakari ...
☐ font un voyage sur un aigle et suivent les traces de pas.
☐ saute dans la fumée du calumet et suivent les traces des mocassins.
☐  enfilent eux aussi des mocassins magiques.

Qui aide Yakari!t Nanab&'à*ui+e"a,lèche-nfailli.e ?
☐ Un loup qui les porte sur son dos.
☐ Un élan qui les porte sur ses bois.
☐  Un bison qui les porte sur son dos.

P$r(ej/ndre"e#ay0de0$r0.anc1"e0hér2...
☐ montent à bord d’un canoë tiré par des poissons volants.
☐ montent à bord d’un canoë tiré par des flèches magiques.
☐  montent à bord d’un canoë enchanté, capable de voler.

Que*e#asse-t-il quand"e0hér2renc3trent"e0$r0.anc0?
☐ Les ours montent dans le canoë et s’amusent avec les enfants.
☐ Les ours invitent les enfants à plonger dans l’eau avec eux.
☐ Les enfants restent cacher pour observer les ours jouer.

Le0enfant03t-il0+aiment,ait ce magnifique 4age ? P$rqu/ ?

Yakari a fait un rêve près ru rocher de l’ours.
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Yakari!t Nanab&o

Derib et Job
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