L’île du monstril
1) Quel est le nom de l’auteur ? ...................................................................................................
2) Comment s’appellent les deux enfants ?.........................................................................................................
3) Que pense Poil‐gris des enfants d’aujourd’hui ?

4) Que signifie « un sot et une mijaurée » ?

 Il pense qu’ils sont débrouillards.
 Il pense qu’ils sont empotés.
 Il pense qu’ils sont habiles

 Un garçon intelligent et une fille modeste.
 Un garçon idiot et une fille prétentieuse.
 Un garçon menteur et une fille coquette.

5) Comment s’appelle l’île sur laquelle les enfants débarquent ?
...........................................................................................
6) Qu’est ce que c’est qu’un ragondin ?
 Une sorte de cheval.
 Une sorte de souris.
 Un gros rongeur.
7) Quel objet trouvent les ragondins pour aider les enfants à faire un feu ?
......................................................................................................................................................
8) Qu’est ce que les enfants trouvent sur l’île pour se nourrir ?
......................................................................................................................................................
9) Pourquoi le monstril ne parvient‐il pas à trouver les enfants la nuit ?
 Parce que les enfants se sont cachés.
 Parce que son odorat est gêné à cause de la pluie.
 Parce que les ragondins détournent son attention.
10) À qui les ragondins font‐ils appel pour les aider à protéger les enfants ?
......................................................................................................................................................
11) Qui réussit à utiliser le gouvernail pour échapper au monstril ?
......................................................................................................................................................
12) À la fin de l’histoire, Poil‐gris pense :

13) Ce livre est particulier car il mélange :

 Que de nos jours, les enfants sont des empotés.
 Que Léo est un sot et Elvire une mijaurée.
 Qu’il s’est trompé et que les enfants sont
débrouillards.

 Le roman et la bande dessinée.
 Le roman et le théâtre.
 Le roman et la poésie.

14) As‐tu aimé cet album ? Explique ta réponse.
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Chien Bleu
1) Quel est le nom de l’auteur ?
…………………………………………………..

2) D’où vient Chien Bleu ?
 C’est le chien des voisins.
 Il vient d’une autre planète.
 On ne sait pas d’où il vient.

3) Comment s’appelle la petite fille ? ........................................................................................................
4) Au début de l’histoire, à quel moment de la journée Chien Bleu vient voir la petite fille ?
......................................................................................................................................................................
5) Pourquoi la maman de la petite fille ne veut pas qu’elle joue avec Chien Bleu ?
......................................................................................................................................................................
6) Que fait la maman pour consoler sa fille ?
......................................................................................................................................................................
7) Lorsque Charlotte est perdue dans les bois, que rencontre‐t‐elle ?
 Un loup.
 Un monstre.
 Chien Bleu.
8) Où Chien Bleu emmène‐t‐il la petite fille pour la protéger ?
..................................................................................................................................................................................
9) Sous quelle forme apparaît l’esprit des bois ?
 Sous la forme d’un tigre.
 Sous la forme d’une panthère noire.
 Sous la forme d’un lion.
10) Pourquoi Chien Bleu gagne‐t‐il la bataille contre l’Esprit des bois ?
 Parce que l’Esprit des bois est blessé.
 Parce qu’il est plus fort que l’Esprit des bois.
 Parce que l’Esprit des bois a peur du jour.

11) Que fait la petite fille pendant que Chien Bleu se bat ?
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

12) A la fin de l’histoire, que font les parents de Charlotte ?
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Le joker
1) A quoi ressemble le nouveau maître de CM2 ?
 Il est jeune et sportif.
 Il est grand et blond.
 Il est vieux avec des cheveux blancs.
2) Écris les premiers mots que prononce le maître le jour de la rentrée :
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
3) Que donne le maître à chaque élève pour commencer l’année ?
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
4) Pourquoi personne n’aime la directrice de l’école ?
 Parce qu’elle a supprimé toutes les récréations.
 Parce qu’elle ne veut jamais croire ce qu’on lui dit.
 Parce qu’elle est trop sévère.
5) Comment s’appelle la directrice de l’école ?
..........................................................................................................................................................................................
6) Que fait Monsieur Noël pour éviter de rentrer dans le bureau de la directrice qui l’a convoqué ?
..........................................................................................................................................................................................
7) Que font les élèves pour consoler leur maître ?
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

8) Pourquoi un jour Charles est le seul élève à venir en classe ?
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
9) Quelle activité le maître propose‐t‐il à Charles après la cantine ?
..........................................................................................................................................................................................
10) Quel est le dernier cadeau qu’offre Monsieur Noël à chacun de ses élèves ?
 Un cahier blanc sur lequel est écrit « Joker pour raconter ma vie ».
 Un nouveau jeu de jokers.
 Un magnifique jeu d’échec en bois.
11) Quel cadeau les élèves offrent‐ils à leur maître le dernier jour de l’année ?
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Akli prince du désert
1) Qui sont les Kel Essuf ?
 Une famille.
 Des génies méchants.
 Des chameaux.
2) Qu’est ce qu’Akli promet d’offrir à Azumar pour qu’il l’emmène à la ville ?
............................................................................................................................................................................................
3) Comment Akli fait‐il pleurer le premier Kel Essuf qu’il rencontre ?
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
4) Que demande le deuxième Kel Essuf à Akli pour le laisser passer ?
 De le nourrir.
 De le raser.
 De le faire rire.
5) Que fait le chameau pour faire peur au troisième Kel Essuf ?
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
6) Quand Akli arrive en ville, il achète pour lui et Azumar :
 Trois gâteaux au sucre.
 Deux gâteaux aux amandes.
 Deux gâteaux au miel.
7) Qu’est‐ce que l’oncle d’Akli lui donne ?
............................................................................................................................................................................................
8) A quoi pense le chameau lorsqu’il s’endort dans le froid ?
............................................................................................................................................................................................
9) Que se passe‐t‐il au moment où Akli repart ?
 Une tempête de neige commence.
 Une tempête de sable se lève.
 Il a perdu son épée.

10) Que fait Akli en devant la tente ?
 Il raconte son voyage à sa sœur et son cousin.
 Il raconte son voyage à son frère et son père.
 Il raconte son voyage à son père et aux hommes.

11) Qu’est‐ce que son père lui offre ?
............................................................................................................................................................................................
12) Où Akli va poser le cadeau que vient de lui faire son père ? Pourquoi fait‐il ça ?
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Baobonbon
1) Qui est l’auteur de ce livre ? ……………………………………………………………………………
2) Comment s’appelle le petit garçon ? …………………………………………………………………………………
3) Que doit‐il vendre au marché ? ……………………………………………………………………………………..
4) Quel jour le petit garçon part au marché ? ………………………………………………………………………
5) Avec qui le garçon fait‐il la course ? ………………………………………………………………………………
6) Pourquoi le petit garçon s’assoit au pied d’un arbre ?

7) Qui lui parle tout à coup ?
 un oiseau.

 Parce qu’il veut faire une sieste.

 une girafe.

 Parce qu’il a faim.

 un baobab.

 Parce qu’il a chaud et soif.

 un enfant.

8) Qu’est c’est qu’un baobab ? …………………………………………………………………………………………
9) Que va chercher le petit garçon ? ……………………………………………………………………………………
10) Pour payer les personnes qui l’aident, il veut offrir :
 Toutes ses bananes.
 Rien du tout.
 La moitié de ses bananes.
11) De retour, que découvre Paa au pied de l’arbre ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
12) Qu’offre l’arbre aux enfants ?
 Des bananes.
 Des bonbons.
 Ses fruits.
 Des noix de coco.
13) Quelle recette le baobab a‐t‐il confiée à Paa ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………

14) Que crie Paa sur le marché pour vendre sa marchandise ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
15) A ton avis, sur quel continent se passe cette histoire ?
 L’Antarctique.

 L’Océanie.

 L’Asie.

 L’Amérique

 L’Afrique.

 L’Europe.

Rafara
1) Que font les deux méchantes sœurs ?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
2) Quel monstre surgit à la première lueur de l’aube ?
 Rafara.
 Trimobe.
 Grimandin.
3) Pourquoi le monstre nourrit‐il la petite fille ?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
4) Que lui tâte le monstre lorsqu’il l’embrasse le soir ?
 Les joues.
 Le ventre.
 Les côtes.
5) Quels cadeaux la souris fait‐elle à Rafara :
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
6) Que demande Rafara dans son premier vœu ?
 Une rivière.
 Une cascade.
 Un lac.
 Une mare.

7) Que peut avaler le monstre à chaque gorgée ?
 Des grenouilles.
 Le contenu de cent jarres.
 Le contenu de mille jarres.
 Le contenu de l’océan.

8) Que fait apparaître Rafara avec la pierre ?
………………………………………………………………………………………………………………………………..…
9) Que fait Trimobe avec sa queue ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
10) A qui Rafara fait‐elle appel pour retourner dans son village ?
………………………………………………………………………………………………………………………………..…
11) Qu’a‐t‐elle offert à son sauveur pour le récompenser ?
 Des graines.
 Des fruits.
 Des pierres précieuses.
12) Que voulait faire le père de Rafara à ses deux autres filles ?
………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………..…
13) Que devient Rafara à la fin de l’histoire ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………..…

