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�	  Pourquoi	  Jojo	  veut-‐il	  cuisiner	  ?	  
 C’est	  l’anniversaire	  de	  sa	  maman.	  
 C’est	  l’anniversaire	  de	  son	  papa.	  
 Il	  n’aime	  pas	  cuisiner.	  

	  

�Que	  voudrait	  cuisiner	  son	  petit	  frère	  ?	  
 Il	  voudrait	  cuisiner	  des	  frites.	  
 Il	  voudrait	  cuisiner	  des	  pâtes. 	  
 Il	  voudrait	  cuisiner	  des	  haricots.	  

	  

� 	  Qui	  s’est	  mis	  à	  rire	  dans	  la	  cuisine	  ?	  
 Les	  couteaux	  et	  les	  fourchettes.	  
 Le	  réfrigérateur,	  le	  four,	  la	  marmite.	  
 Les	  fruits	  et	  les	  légumes.	  

	  

� 	  Qui	  propose	  de	  donner	  un	  coup	  de	  main	  à	  Jojo	  ?	  
a)  C’est	  le	  four.	  

 C’est	  la	  maman.	  
 C’est	  la	  poubelle.

	  

� 	  Qu’a	  dit	  le	  papa	  de	  Jojo	  en	  rentrant	  chez	  lui	  ?	  
 Quel	  bazar	  !	  
 Quelle	  horreur	  !	  
 Bravo	  Jojo	  ! 	  

 
 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses 
?  

C’est bien. 
Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

 
 
 
 
 
 
 

	  
  

Tarte à tout	  
M.	  Sylvander	  et	  A.	  Poussier 

 

Score : 
…../10 
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�	  Pourquoi	  Jojo	  veut-‐il	  cuisiner	  ?	  
 C’est	  l’anniversaire	  de	  sa	  maman.	  
 C’est	  l’anniversaire	  de	  son	  papa.	  
 Il	  n’aime	  pas	  cuisiner.	  

	  

�Que	  voudrait	  cuisiner	  son	  petit	  frère	  ?	  
 Il	  voudrait	  cuisiner	  des	  frites.	  
 Il	  voudrait	  cuisiner	  des	  pâtes. 	  
 Il	  voudrait	  cuisiner	  des	  haricots.	  

	  

� 	  Qui	  s’est	  mis	  à	  rire	  dans	  la	  cuisine	  ?	  
 Les	  couteaux	  et	  les	  fourchettes.	  
 Le	  réfrigérateur,	  le	  four,	  la	  marmite.	  
 Les	  fruits	  et	  les	  légumes.	  

	  

� 	  Qui	  propose	  de	  donner	  un	  coup	  de	  main	  à	  Jojo	  ?	  
b)  C’est	  le	  four.	  

 C’est	  la	  maman.	  
 C’est	  la	  poubelle.

	  

� 	  Qu’a	  dit	  le	  papa	  de	  Jojo	  en	  rentrant	  chez	  lui	  ?	  
 Quel	  bazar	  !	  
 Quelle	  horreur	  !	  
 Bravo	  Jojo	  ! 

	  
  

Tarte à tout	  
M.	  Sylvander	  et	  A.	  Poussier 

 


