
Q uestion
s : (répon

ds à ces q
uestions d

ans ton ca
hier du jo

ur) 

 

1) Quels sont les personnages ? 

2) De quoi parle cette histoire (2 phrases maximum) 

3) Quelle solution trouve Hugo pour ne pas écouter sa maîtresse ? 

4) Qu’arrive-t-il à la maîtresse ? 

5) Penses-tu que ce soit vrai ? 

6) Propose un titre à cette histoire ? 

Les histoires minutes (Bernard Friot) - n°  
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Q uestion
s : (répond

s à ces qu
estions da

ns ton cah
ier du jour

) 

 

1) Quels sont les personnages ? 

2) De quoi parle cette histoire (2 phrases maximum) 

3) En quoi se déguise Simon ? 

4) Que fait le papa dans le salon ? 

5) Penses-tu que Simon a vraiment des pouvoirs 

magiques ? 

6) Propose un titre à cette histoire ? 

Les histoires minutes (Bernard Friot) - n°  
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Q uestion
s : (répon

ds à ces q
uestions d

ans ton ca
hier du jo

ur) 

 

1) Quels sont les personnages ? 

2) De quoi parle cette histoire (2 phrases maximum) 

3) Quel est le problème de Fouzia ? 

4) Penses-tu que Fouzia a vraiment supprimé le moins important ? 

5) Quelle solution trouve Fouzia pour aller à l’école ? 

6) Propose un titre à cette histoire ? 

Les histoires minutes (Bernard Friot) - n°  
3 



Q uestion
s : (répon

ds à ces q
uestions d

ans ton ca
hier du jo

ur) 

 

1) Quels sont les personnages ? 

2) De quoi parle cette histoire (2 phrases maximum) 

3) Combien de fois Lucas s’essuie-t-il les pieds ? 

4) Quel mot te semble important dans cette histoire ? 

5) Fais-tu toi aussi des choses automatiquement ? 

6) Propose un titre à cette histoire ? 

Les histoires minutes (Bernard Friot) - n°  
4 



Q uestion
s : (répon

ds à ces q
uestions d

ans ton ca
hier du jo

ur) 

 

1) Quels sont les personnages ? 

2) De quoi parle cette histoire (2 phrases maximum) 

3) A qui ressemble Manon ? 

4) De quelle couleur sont les yeux du chat de Manon  ? 

5) Manon est-elle si sage que çà ? 

6) Propose un titre à cette histoire ? 

Les histoires minutes (Bernard Friot) - n°  
5 



Q uestion
s : (répon

ds à ces q
uestions d

ans ton ca
hier du jo

ur) 

 

1) Quels sont les personnages ? 

2) De quoi parle cette histoire (2 phrases maximum) 

3) Que veut Karim avec chaque plat ? 

4) Quel est le dessert de ce repas ? 

5) Aurais-tu mangé le dessert  ? 

6) Propose un titre à cette histoire ? 

Les histoires minutes (Bernard Friot) - n°  
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Q uestion
s : (répon

ds à ces q
uestions d

ans ton ca
hier du jo

ur) 

 

1) Quels sont les personnages ? 

2) De quoi parle cette histoire (2 phrases maximum) 

3) Que construit Julien ? 

4) Avec qui Julien joue-t-il dans sa cabane ? 

5) Toi aussi, aimes-tu jouer tout seul ? 

6) Propose un titre à cette histoire ? 

Les histoires minutes (Bernard Friot) - n°  
7 



Q uestion
s : (répon

ds à ces q
uestions d

ans ton ca
hier du jo

ur) 

 

1) Quels sont les personnages ? 

2) De quoi parle cette histoire (2 phrases maximum) 

3) De quoi a peur Ninon ? 

4) Que mange ce loup si bizarre ? 

5) As-tu des peurs dans ta chambre la nuit ? 

6) Propose un titre à cette histoire ? 

Les histoires minutes (Bernard Friot) - n°  
8 



Q uestion
s : (répon

ds à ces q
uestions d

ans ton ca
hier du jo

ur) 

 

1) Quels sont les personnages ? 

2) De quoi parle cette histoire (2 phrases maximum) 

3) Que demande le papa à Tom  au début de ce texte ? 

4) Où Tom part-il « en voyage » ? 

5) Aimerais-tu aller sur d’autres planètes ? 

6) Propose un titre à cette histoire ? 

Les histoires minutes (Bernard Friot) - n°  
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Q uestion
s : (répond

s à ces qu
estions da

ns ton cah
ier du jour

) 

 

1) Quels sont les personnages ? 

2) De quoi parle cette histoire (2 phrases maximum) 

3) Que mange Yaël tout a ? 

4) Yaël a-t-il vraiment mal au ventre ? 

5) Penses-tu que le repas de Yaël soit vraiment 

équilibré ? 

6) Propose un titre à cette histoire ? 

Les histoires minutes (Bernard Friot) - n°  
10 



Q uestion
s : (répon

ds à ces q
uestions d

ans ton ca
hier du jo

ur) 

 

1) Quels sont les personnages ? 

2) De quoi parle cette histoire (2 phrases maximum) 

3) Avec cet orage, quelle est la réaction de Sami ? 

4) Qu’arrive-t-il à sa maman ? 

5) As-tu peur de l’orage ? 

6) Propose un titre à cette histoire ? 

Les histoires minutes (Bernard Friot) - n°  
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Q uestion
s : (répon

ds à ces q
uestions d

ans ton ca
hier du jo

ur) 

 

1) Quels sont les personnages ? 

2) De quoi parle cette histoire (2 phrases maximum) 

3) Que veut faire le lit ? 

4) En quoi Max se transforme-t-il  ? 

5) Penses-tu être un enfant sage à la maison ? 

6) Propose un titre à cette histoire ? 

Les histoires minutes (Bernard Friot) - n°  
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Q uestion
s : (répon

ds à ces q
uestions d

ans ton ca
hier du jo

ur) 

 

1) Quels sont les personnages ? 

2) De quoi parle cette histoire (2 phrases maximum) 

3) Quel malheur arrive-t-il au papa de Clara ? 

4) Qu’arrive-t-il à la maîtresse ? 

5) Parles-tu de tes problèmes à quelqu’un ? 

6) Propose un titre à cette histoire ? 

Les histoires minutes (Bernard Friot) - n°  
13 



Q uestion
s : (répon

ds à ces q
uestions d

ans ton ca
hier du jo

ur) 

 

1) Quels sont les personnages ? 

2) De quoi parle cette histoire (2 phrases maximum) 

3) Combien de poupées de Barbie Zoé a-t-elle ? 

4) Que fabrique-t-elle avec ses têtes de poupées ? 

5) Et toi, que fais-tu de tes vieux jouets ? 

6) Propose un titre à cette histoire ? 

Les histoires minutes (Bernard Friot) - n°  
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Q uestion
s : (répon

ds à ces q
uestions d

ans ton ca
hier du jo

ur) 

 

1) Quels sont les personnages ? 

2) De quoi parle cette histoire (2 phrases maximum) 

3) Où ces deux enfants se rencontrent? 

4) Qu’est-ce qui peut commencer à la fin de cette histoire ? 

5) Que penses-tu des différences entre chacun ? 

6) Propose un titre à cette histoire ? 

Les histoires minutes (Bernard Friot) - n°  
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Q uestion
s : (répond

s à ces qu
estions da

ns ton cah
ier du jour

) 

 

1) Quels sont les personnages ? 

2) De quoi parle cette histoire (2 phrases maximum) 

3) Quel est le problème de Léon ? 

4) Que fait sa grande sœur pour régler le problème de Léon ? 

5) Contre quoi aimerais-tu fabriquer une potion magique ? 

6) Propose un titre à cette histoire ? 

Les histoires minutes (Bernard Friot) - n°  
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Q uestion
s : (répon

ds à ces q
uestions d

ans ton ca
hier du jo

ur) 

 

1) Quels sont les personnages ? 

2) De quoi parle cette histoire (2 phrases maximum) 

3) Où va dormir Loïc cette nuit-là ? 

4) Que propose Loïc au cauchemar ? 

5) Fais-tu toi aussi des cauchemars la nuit ? 

6) Propose un titre à cette histoire ? 

Les histoires minutes (Bernard Friot) - n°  
17 



Q uestion
s : (répon

ds à ces q
uestions d

ans ton ca
hier du jo

ur) 

 

1) Quels sont les personnages ? 

2) De quoi parle cette histoire (2 phrases maximum) 

3) Que fabrique Noé lors de sa promenade ? 

4) Quel est le handicap de Noé ? 

5) Pourquoi Noé dit-il qu’il est « normal » ? 

6) Propose un titre à cette histoire ? 

Les histoires minutes (Bernard Friot) - n°  
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Q uestion
s : (répon

ds à ces q
uestions d

ans ton ca
hier du jo

ur) 

 

1) Quels sont les personnages ? 

2) De quoi parle cette histoire (2 phrases maximum) 

3) Que veut faire le requin ? 

4) Que donne Félicien au requin pour le faire attendre ? 

5) Qu’aimerais-tu rencontrer pendant ton bain ? 

6) Propose un titre à cette histoire ? 

Les histoires minutes (Bernard Friot) - n°  
19 



Q uestion
s : (répon

ds à ces q
uestions d

ans ton ca
hier du jo

ur) 

 

1) Quels sont les personnages ? 

2) De quoi parle cette histoire (2 phrases maximum) 

3) Qu’arrive-t-il à Maïa ? 

4) Que propose Yoann à Maïa ? 

5) Pourquoi Maïa pleure-t-elle ? 

6) Propose un titre à cette histoire ? 

Les histoires minutes (Bernard Friot) - n°  
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Q uestion
s : (répon

ds à ces q
uestions d

ans ton ca
hier du jo

ur) 

 

1) Quels sont les personnages ? 

2) De quoi parle cette histoire (2 phrases maximum) 

3) Pourquoi Louis ne parle-t-il pas ? 

4) Que fait la maman de Louis ? 

5) Pense-tu que Louis soit vraiment triste ? 

6) Propose un titre à cette histoire ? 

Les histoires minutes (Bernard Friot) - n°  
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Q uestion
s : (répond

s à ces qu
estions da

ns ton cah
ier du jour

) 

 

1) Quels sont les personnages ? 

2) De quoi parle cette histoire (2 phrases maximum) 

3) Pourquoi cette personne pleure-t-elle ? 

4) Qu’est-il écrit sur le dernier mouchoir ? 

5) Si ton meilleur ami partait, que ferais-tu pour le revoir ? 

6) Propose un titre à cette histoire ? 

Les histoires minutes (Bernard Friot) - n°  
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Q uestion
s : (répon

ds à ces q
uestions d

ans ton ca
hier du jo

ur) 

 

1) Quels sont les personnages ? 

2) De quoi parle cette histoire (2 phrases maximum) 

3) Que fait M.Nol dans son salon ? 

4) Que ne doit-il pas oublier ce matin-là  ? 

5) Quelle réaction as-tu lorsqu’il pleut averse ? 

6) Propose un titre à cette histoire ? 
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Q uestion
s : (répond

s à ces qu
estions da

ns ton cah
ier du jour

) 

 

1) Quels sont les personnages ? 

2) De quoi parle cette histoire (2 phrases maximum) 

3) Que font maman Kangourou et son petit ? 

4) Qu’oublie maman Kangourou dans le magasin ? 

5) Trouves-tu normal que la maman est oubliée son petit ? 

6) Propose un titre à cette histoire ? 
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