
Défi-Lecture du 30 juin                     Entraînement       Jour J – 28 

 

Prénom, NOM _______________________________________ 

                    Mon score :  

                                        18 

 

Ma vie  

par Minou Jackson 

 

37-D’où vient le nom du chat Minou Jackson ? 

Ma vie  

par Minou Jackson 

 

38-Comment Minou Jackson a-t-il appris à lire ? 

Ma vie  

par Minou Jackson 

39-Quelle révélation font Bruce et la chatte à Minou Jackson ? Que décide alors de faire Minou ?  

 

 

Le Dormeur du Val 

 

 

40-Comment Calixte découvre-t-elle le cadavre ? 

Le Dormeur du Val 

 

 

41-Qui est Augustin Laroche au début du roman ? Qu’apprend-on de lui à la fin du roman ? 

Le Dormeur du Val 

 

 

42-Grâce à quel signe le grand-père d’Aurélien a-t-il reconnu Monsieur Duval ? 

Des cerises plein 

les poches 

 

43-Qu’emprunte Tom à la bibliothèque ? Pourquoi ? 

Des cerises plein 

les poches 

 

44-Quel cadeau de naissance Tom choisit-il ? Pourquoi ? 

Des cerises plein 

les poches 

 

45-Il y a beaucoup de filles autour de Tom … Mais qui est qui ? 

Sarah = …………………………………………………                Zoé = ………………………………………………………. 

Léonor = ……………………………………………….                Madame Parlo = …………………………………….. 

Week-end sur Mars 

 

 

46-Vers quelle planète se dirigent les enfants ? Pourquoi ? 

Week-end sur Mars 

 

 

47-Qui est le nouvel ami des jumeaux ? Comment se prénomme-t-il ? 

Week-end sur Mars 

 

 

48-Que sont ces objets aux noms étranges ? 

Un porte-fesses : ……………………………………….       Un biochalumeau : ………………………………………… 

Un cinérelief : ……………………………………………        Un communiKator : ………………………………………. 

Douze contes de 

Princesses 

 

49- Quelles sont les trois épreuves que doivent accomplir Paul, Peder et Jesper dans Le château 

aux chats ?                1 …………………………………………………………………………………………….. 

2 ………………………………………………………………………    3 …………………………………………………………………….. 

Douze contes de 

Princesses 

 

50-Dans La Princesse et le souterrain, grâce à quel objet donné par lui-même, le Prince reconnaît-il 

la femme de sa vie ? 

Douze contes de 

Princesses 

 

51-Dans La vache Bukolla et la gamine, que demande Dordingull à Helga ? 

Freddy, 

hamster en danger 

 

52-Freddy est accompagné par trois animaux. Lesquels ? 

 

Freddy, 

hamster en danger 

 

53-Qui est Gregor ? De quel instrument joue-t-il ? 

Freddy, 

hamster en danger 

 

54-Quelle est la friandise préférée de Freddy ? 


