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Aimé   

S’unir c’est se mélanger   

Jean-Jean à l’envers   

Cinq minutes et des sablés 
 

 

Albertus l’ours du grand large 
 

 

Un mur si haut 
 

 

 Total des points  

 



Points : ……../ 10 

Aimé 
 

 

De Claire Clément et Benjamin Strickler 

 
1 – Pourquoi Aimé s’appelle-t-il 

Aimé ? 

Car ses parents aimaient ce 

prénom 

Car c’est celui de son grand-

père 

Car c’est l’enfant de l’amour 
 

6 – Pourquoi Aimé est-il content 

de ne pas aller en récréation ? 

Car Prudence et Olive ne 

l’embêteront pas 

Car il ne fait pas beau 

Car il préfère travailler 
 

2 – Qui embête Aimé ? 
 

Sa nouvelle maitresse 

Prudence et Olive 

Des grands de l’école 
 

7- Que veut regarder Aimé à la 

télévision ? 

 

Le match France Brésil / le 

foot  
 

3- Que disent-elles pour 

l’embêter ? 

 

Aimé mémé, si tu crois qu’on va 

t’aimer 

  
 

8 – Que fait Aimé pour expliquer 

l’histoire de son prénom ? 

Il écrit une lettre 

Il écrit un poème 

Il fait un dessin 
 

4 – Pourquoi Aimé va chez le 

directeur ? 

Car il n’a pas finit son travail 

Car il s’est battu 

Car il a mal parlé à sa maitresse 
 

9 – Que demande la maitresse 

comme travail sur les prénoms ? 

Expliquer leur histoire 

Les épeler 

Les écrire 
 

5- Comment Aimé explique sa 

colère au directeur ? Dessine ce 

qu’il a dans la tête 

 Un nuage 

 

 
 

10 – Qui n’aime pas son prénom ? 

La maitresse 

Olive 

Prudence 
 



Points : ……../ 10 

 

S’unir c’est se mélanger 
 

De Laurent Cardon 
 
1 – Pourquoi les poules blanches 

sont agitées ? 

Une nouvelle poule est arrivée 

Marcel le coq a disparu 

Une belette arrive 
 

6 – Que décident-ils de faire ? 
 

Séparer les poules par couleur 

Mélanger toutes les poules 

Laisser les poules décider 
 

2 – Qui d’autre a disparu? 
 

 

- - - - - Gertrude - - -  

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

7- Qui n’est pas d’accord avec 

eux ? 

 

Noémie 

 -  
 

3- Que font les poules ? 

Elles vont au poulailler 

Elles font une réunion 

Elles se cachent 
 

8 – Que proposent les poules ? 

De voter 

D’abandonner 

De faire comme chacun veut 
 

4 – Que veut faire le coq noir ? 

 

Faire des pièges 

Renforcer les grillages 

S’unir pour faire une armée 
 

9 – Finalement que décident-

elles ? 

De se séparer 

D’unir leurs forces en se 

mélangeant 

D’y aller chacune leur tour 
 

5- Que veut faire le coq roux ? 

 

Faire 3 armées 

Faire des rondes 

Attaquer le renard 
 

10 – Que faisaient Marcel le coq 

et Gertrude ? 

Ils se promenaient 

Ils bronzaient 

Ils mangeaient 
 

 
 
 



Points : ……../ 10 

 

Jean-Jean à l’envers 
 

 

D’Emilie Chazerand et Aurélie Guillerey 
 
1 – Que mange tous les soirs 

Jean-Jean Fraisier ? 

Un steak et des frites 

Du poisson 

Des coquillettes et du fromage 
 

6 – Au restaurant que mange-t-il 

en premier ? 
 

Ses tomates mozzarella  

Ses pâtes à la carbonara 

Sa mousse au chocolat 
 

2 – Que fait-il après la vaisselle? 

Il va se coucher 

Il regarde le journal télévisé 

Il se brosse les dents 
 

7-Dessine qui Jean-Jean libère ? 

 

            Des oiseaux 

  
 

3- Pourquoi arrête-t-il de 

 le faire ? 

Car il n’y a que des mauvaises 

nouvelles 

Car sa télé ne marche plus 
 

   8 – Qui observe Jean-Jean ? 

Son patron 

Sa voisine 

Son voisin 
 

4 – Que décide-t-il alors de 

faire ? 

Rien du tout 

De ne pas aller travailler 

De changer du tout au tout 
 

9 – Que ressent-elle quand elle 

pense à lui ? 

Il lui fait peur 

Elle est heureuse 

Elle ne l’aime pas du tout 
 

5- Dans quoi fait-il une 

croisière ?  

 

 

 

_ _ _ _ Dans sa baignoire _ _ _ 

 

10 – Que font Jean-Jean et 

Natacha en premier ? 

Des enfants 

Ils se marient 

Ils mangent ensemble 
 

 



Points : ……../ 10 

 
Cinq minutes et des sablés 

 

 

De Stéphane Servant et Irène Bonacina 
 
1 – Qu’attends la petite vieille ? 
 

Ses amis 

Madame la Mort 

Le facteur 
 

6 – Que font-elles toutes les 3? 
 

Elles boivent le thé 

Elles jouent à la marelle 

Elles mangent des sablés 
 

2 – Que doit faire la petite vieille 

avant de partir? 

Changer ses chaussures 

Fermer ses volets 

Prendre sa valise 
 

7-Qui pousse alors la porte ? 

 

 _ _ _ _ M Igor _ _ _ _ 

  
 

3- Que propose-t-elle à Madame 

la mort pour patienter ? 

Regarder la télé 

Un thé et des sablés 

Jouer aux cartes 
 

 8 – De quel instrument joue M 

Igor ? 

Du violon 

De la flute  

De la guitare 
 

4 – Qui l’odeur fait-elle arriver ? 

Le chat roux 

 

9 – Qui arrivent alors pour faire 

la fête ? (2 réponses) 

Personne d’autre 

Les gens du quartier 

La famille de la petite vieille 
 

5- Qu’est ce qui fait venir 

Kenza ?  

L’odeur des sablés 

Elle cherche son chat 

Les rires 

 

 

10 – Comment repart Madame la 

Mort ? 

Avec la petite vieille 

Dans son auto 

Elle reste 
 

 



Points : ……../ 10 

 
 Albertus l’ours du grand large 

 

 

De Laurence Gillot et Thibaut Rassat 
 
1 – Comment s’appelle le 

capitaine ? 
 

Albertus 

Balthazar 

Saturnin 
 

6 – Que veut faire le capitaine de 

l’ours? 
 

Le jeter 

Le réparer 

Le donner à un orphelinat 
 

2 – Que trouver-il sur le pont? 

Un chapeau 

Un oiseau 

Un ours en peluche 
 

7-Quand il était petit, où le 

capitaine a-t-il perdu son ours ? 

 

 _ _ _ dans un lac _ _ _ _ _ 

  
 

3- Que transporte le bateau ? 

Des marchandises 

Des voyageurs 

Des jouets 
 

 8 – En réalité, à qui appartenait 

l’ours en peluche ? 

Albin Hartman 

Saturnin  

Elie Stence 
 

4 –Dessine l’ours trouvé par le 

capitaine 

 

 

9 – Pourquoi l’avait-il sur le 

bateau ?  

Pour penser à sa famille 

Il était à son fils 

Pour le donner à un enfant 
 

5- Qu’a fabriqué Saturnin 

 pour la peluche ?  

Un nouvel œil 

Des vêtements 

Un tablier de cuisine 

 

 

         10 – A qui donne-t-il l’ours ? 

A une petite fille qui   

n’avait pas de jouet 

A sa fille 

A personne, il le garde 
 



Points : ……../ 10 

 
 Un mur si haut 

 

 

De Nancy Guilbert et Stéphanie Augusseau 
 

1 – Comment s’appelle les deux 

amis ? (2 réponses) 
 

Plume 

Boule 

Timy 
 

6 – Qu’arrive-t-il au roi blanc? 
 
 

 

 Il tombe malade    

  

2 – Pourquoi le Roi Bleu et le Roi 

Blanc se fâchent? 

A cause d’un bout de terre 

A cause d’un pont 

A cause d’un ami 
 

7-De quoi a-t-il besoin pour 

guérir ? 

D’un médicament 

D’une tisane à la fleur des 

Merveilles 
 

 

 

 

 

3- Que décident-ils alors de 

faire ? 

Ils déménagent 

Ils font la guerre 

Ils construisent un mur 
 

  

 

 

 

8 – Que font ses habitants pour 

lui en trouver ? 

Ils partent en voyage 

Ils vont en cueillir 

Ils cassent le mur 
 

4 –Qu’arrive-t-il aux 2 amis ? 

 

_ _ _ _ ils sont séparés _ _ _ 

 

9 – Comment réagissent les rois ?  

Ils sont heureux  

Ils s’en moquent 

Ils sont en colère 
 

5-Avec quoi les habitants 

envoient des messages ? Dessine 

Des ballons 

 

 

10 – Que devient le morceau de 

terre ? 

C’est un champ 

C’est un terrain de jeux 

C’est un refuge pour animaux 
 



Points : ……../ 10 

 


