
Alba 

Prénom : .......................................................................................                                                     Date : ............../............../............ 

1/ Ecris le nom de l’auteur : 

_____________________________ 

2/ Quel âge à Alba ? 

3/ Quel animal lui parle devant sa maison ? 

_____________________________ 

4/ Quel est le troisième animal que 
rencontre Alba ? 

5/ Qui Alba cherche-t-elle ? 

_____________________________ 

6/ Complète avec le nom d’un animal : 

_____________________ barrit. 

_____________________ parle. 

_____________________ croasse. 

_____________________ rugit.  

dix ans 

sept ans 

cinq ans 

un éléphant 

un zèbre 

une grenouille 

7/ Qu’a fait le papa d’Alba avec les 
grenouilles ?  

_____________________________ 

8/ Où Alba a-t-elle rencontré les zèbres ? 

_____________________________ 

9/ Quel voulait faire le papa d’Alba avec les 
girafes ? 

_____________________________ 

10/ Que lui propose la plus grande des 
girafes ? 

11/ Alba a-t-elle retrouvé son papa ? 

_____________________________ 

12/ Pourquoi ? 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

de s’accrocher à sa queue 

de courir sur son dos 

de monter sur son cou 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 To
t
a
l 

Points 
maximum 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 

Points 
obtenus 



Alba 

Prénom : .......................................................................................                                                     Date : ............../............../............ 

1/ Ecris le nom de l’auteur : 

Anne-Catherine de Boel 
2/ Quel âge à Alba ? 

3/ Quel animal lui parle devant sa maison ? 

une fourmi 

4/ Quel est le troisième animal que 
rencontre Alba ? 

5/ Qui Alba cherche-t-elle ? 

son père 

6/ Complète : 

l’éléphant barrit. 

la fourmi parle. 

la grenouille croasse. 

le lion rugit.  

dix ans 

sept ans 

cinq ans 

un éléphant 

un zèbre 

une grenouille 

7/ Qu’a fait le papa d’Alba avec les 
grenouilles ?  

Il a nagé avec elles toute la journée 
8/ Où Alba a-t-elle rencontré les zèbres ? 

dans la plaine 
9/ Quel voulait faire le papa d’Alba avec les 
girafes ? 

il voulait voir le ciel, il a grimpé sur le 
cou de la girafe 
10/ Que lui propose la plus grande des 
girafes ? 

11/ Alba a-t-elle retrouvé son papa ? 

non 

12/ Pourquoi ? 

Il est mort, il est « monté au ciel ». 

de s’accrocher à sa queue 

de courir sur son dos 

de monter sur son cou 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 To
t
a
l 

Points 
maximum 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 

Points 
obtenus 



La batterie de Théophile 

Prénom : .......................................................................................                                                     Date : ............../............../............ 

Coche vrai ou faux. 

vrai faux 

Théophile fabrique des instruments de musique. ☐	   ☐	  

Le premier instrument est un une batterie. ☐	   ☐	  

La contrebasse est faite avec un bout de ficelle, un bâton et une bassine. ☐	   ☐	  

Théophile part dans la savane se mettre au calme. ☐	   ☐	  

Il est interrompu par un énorme crocodile. ☐	   ☐	  

Théophile est e!rayé par l’animal. ☐	   ☐	  

Le petit garçon utilise l’animal comme une contrebasse. ☐	   ☐	  

Un boa interrompt Théophile car le bruit le dérange. ☐	   ☐	  

Théophile fait un nœud avec le boa et l’utilise comme cymbale. ☐	   ☐	  

Un hippopotame débarque pour danser sur la musique de Théophile. ☐	   ☐	  

Le garçon utilise un tournevis pour immobiliser l’animal. ☐	   ☐	  

Il le transforme en caisse claire. ☐	   ☐	  

L’homme élégant est un braconnier (un chasseur). ☐	   ☐	  

L’homme en blanc porte une drôle de valise. ☐	   ☐	  

Dans cette valise se trouve une trompette. ☐	   ☐	  

Le musicien propose à Théo de venir jouer au Jungle Studio avec lui.  ☐	   ☐	  

Les animaux sont contents que Théo s’en aille. ☐	   ☐	  

Le concert est un succès. ☐	   ☐	  
La batterie de Théophile comprend une caisse claire, une cymbale et une 
grosse caisse. ☐	   ☐	  

Le rythme fait TOUB DONG KLEK TOUB DONG KSISSS. ☐	   ☐	  



La batterie de Théophile 

Prénom : .......................................................................................                                                     Date : ............../............../............ 

Coche vrai ou faux. 

vrai faux 

Théophile fabrique des instruments de musique. x	   ☐	  

Le premier instrument est un une batterie. ☐	   x	  

La contrebasse est faite avec un bout de ficelle, un bâton et une bassine. x	   ☐	  

Théophile part dans la savane se mettre au calme. ☐	   x	  

Il est interrompu par un énorme crocodile. x	   ☐	  

Théophile est e!rayé par l’animal. ☐	   x	  

Le petit garçon utilise l’animal comme une contrebasse. ☐	   x	  

Un boa interrompt Théophile car le bruit le dérange. x	   ☐	  

Théophile fait un nœud avec le boa et l’utilise comme cymbale. x	   ☐	  

Un hippopotame débarque pour danser sur la musique de Théophile. ☐	   x	  

Le garçon utilise un tournevis pour immobiliser l’animal. x	   ☐	  

Il le transforme en caisse claire. ☐	   x	  

L’homme élégant est un braconnier (un chasseur). ☐	   x	  

L’homme en blanc porte une drôle de valise. x	   ☐	  

Dans cette valise se trouve une trompette. ☐	   x	  

Le musicien propose à Théo de venir jouer au Jungle Studio avec lui.  x	   ☐	  

Les animaux sont contents que Théo s’en aille. ☐	   x	  

Le concert est un succès. x	   ☐	  
La batterie de Théophile comprend une caisse claire, une cymbale et une 
grosse caisse. x	   ☐	  

Le rythme fait TOUB DONG KLEK TOUB DONG KSISSS. x	   ☐	  



Pokko et la rivière  
aux crocodiles 

Prénom : .......................................................................................                                                     Date : ............../............../............ 

1 / Ecris le nom de l’auteur : 

_____________________________ 

2/ Qui est Pokko ? 

_____________________________ 

3/ Qui est Buala ? 

_____________________________ 

4 /Complète : 

La vieille femme était encore plus méchante 

qu’un ________________________. 

5/ Coche les bonnes réponses : 

☐	 Buala ne donne pas à manger à Pokko. 

☐	 Buala travaille du matin au soir. 

☐	 Buala frappe Pokko avec un bâton. 

☐	 Buala prend bien soin de la petite fille. 

☐	 Pokko est la plus seule du village. 

☐	 Buala envoie Pokko faire des corvées  

dangereuses. 

6/ A quel endroit doit aller Pokko pour  

laver le maillet ? 

_____________________________ 

7/ Au fond de la brousse, elle rencontra : 

☐	 un lion féroce 

☐	 un lion cruel 

☐	 un lion a!amé 

☐	 un lion redoutable 

8/Comment est le crocodile qu’elle rencontre 
ensuite (deux mots) ? 

______________ et ______________ 

9/ Comment est le maillet qu’apporte Poulo 
Kanga ? 

_____________________________ 

_____________________________ 

10/ Que devient Buala ? 

Coche les bonnes réponses : 

☐	 Buala  est heureuse et devient gentille. 

☐	 Buala retourne à la rivière pour avoir un 
autre maillet et devient riche. 

☐	 Buala retourne à la rivière pour avoir un 
autre maillet en or et argent. 

☐	 Buala frappe Pokko avec le maillet. 

☐	 Buala se fait croquer par les animaux de la 
rivière. 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 To
t
a
l 

Points 
maximum 1 1 1 1 4 1 1 2 2 2 

Points 
obtenus 



Pokko et la rivière  
aux crocodiles 

Prénom : .......................................................................................                                                     Date : ............../............../............ 

1 / Ecris le nom de l’auteur : 

Karine Tournade 
2/ Qui est Pokko ? 

une toute petite fille sans parents 
3/ Qui est Buala ? 

la belle-mère de Pokko 
4 /Complète : 

La vieille femme était encore plus méchante 

qu’un lion enragé 

5/ Coche les bonnes réponses : 

☐	 Buala ne donne pas à manger à Pokko. 

☐	 Buala travaille du matin au soir. 

☐	 Buala frappe Pokko avec un bâton. 

☐	 Buala prend bien soin de la petite fille. 

☐	 Pokko est la plus seule du village. 

☐	 Buala envoie Pokko faire des corvées  

dangereuses. 

6/ A quel endroit doit aller Pokko pour  

laver le maillet ? 

_____________________________ 

7/ Au fond de la brousse, elle rencontra : 

☐	 un lion féroce 

☐	 un lion cruel 

☐	 un lion a!amé 

☐	 un lion redoutable 

8/Comment est le crocodile qu’elle rencontre 
ensuite (deux mots) ? 

vieux  et répugnant 
9/ Comment est le maillet qu’apporte Poulo 
Kanga ? 

propre et entièrement incrusté d’or et 
d’argent 
10/ Que devient Buala ? 

Coche les bonnes réponses : 

☐	 Buala  est heureuse et devient gentille. 

☐	 Buala retourne à la rivière pour avoir un 
autre maillet et devient riche. 

☐	 Buala retourne à la rivière pour avoir un 
autre maillet en or et argent. 

☐	 Buala frappe Pokko avec le maillet. 

☐	 Buala se fait croquer par les animaux de la 
rivière. 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 To
t
a
l 

Points 
maximum 1 1 1 1 4 1 1 2 2 2 

Points 
obtenus 



Rafara 

Prénom : .......................................................................................                                                     Date : ............../............../............ 

1/Comment sont les sœurs de Rafara ? 

☐	 douces et gentilles 

☐	 douces et jalouses 

☐	 jalouses et méchantes 

☐	 égoïstes et rapides 

2/Comment s’appelle le monstre qui surgit ? 

Il s’appelle __________________. 

3/Que veut-il faire de Rafara ? 

Il veut _______________________. 

4/Que lui tâte le monstre lorsqu’il l’embrasse 
le soir ? 

☐	 les joues 

☐	 les côtes 

☐	 le ventre 

☐	 les bras 

5/Que donne la souris à Rafara ? 

Elle lui donne __________________ 
_____________________________ 

_____________________________ 

6/Quel est le premier vœu de Rafara ? 

☐	 une cascade 

☐	 un fleuve 

☐	 une rivière 

☐	 un lac 

7/En quoi se transforme la pierre ? 

Elle se transforme en _____________. 

8/Comment s’appelle l’oiseau qui aide 
Rafara ? 

Il s’appelle _______________. 

9/Que fait Rafara pour le remercier ? 

_____________________________ 

_____________________________ 

10/Que devient Rafara à la fin de l’histoire ? 

_____________________________ 

_____________________________ 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 To
t
a
l 

Points 
maximum 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 

Points 
obtenus 



Rafara 

Prénom : .......................................................................................                                                     Date : ............../............../............ 

1/Comment sont les sœurs de Rafara ? 

☐	 douces et gentilles 

☐	 douces et jalouses 

☐	 jalouses et méchantes 

☐	 égoïstes et rapides 

2/Comment s’appelle le monstre qui surgit ? 

Il s’appelle Trimobe 

3/Que veut-il faire de Rafara ? 

Il veut la manger. 

4/Que lui tâte le monstre lorsqu’il l’embrasse 
le soir ? 

☐	 les joues 

☐	 les côtes 

☐	 le ventre 

☐	 les bras 

5/Que donne la souris à Rafara ? 

Elle lui donne un bâton, une pierre, 
un oeuf 

6/Quel est le premier vœu de Rafara ? 

☐	 une cascade 

☐	 un fleuve 

☐	 une rivière 

☐	 un lac 

7/En quoi se transforme la pierre ? 

Elle se transforme en forêt 

8/Comment s’appelle l’oiseau qui aide 
Rafara ? 

Il s’appelle Vovondréo 

9/Que fait Rafara pour le remercier ? 

elle lui donne des couleurs pour son 
plumage 

10/Que devient Rafara à la fin de l’histoire ? 

elle se marie avec un prince 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 To
t
a
l 

Points 
maximum 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 

Points 
obtenus 



Akli, prince du désert 

Prénom : .......................................................................................                                                     Date : ............../............../............ 

1/ Ecris le nom de l’auteur : 

_____________________________ 

2/ Que veut faire Akli à la ville ? 

_____________________________ 

_____________________________ 

3/ Comment s’appellent les génies méchants 
du désert ? 

_____________________________ 

4/ Comment s’appelle le chameau ? 

5/ Que demande le premier génie à Akli ? 

_____________________________ 

6/ Que demande le deuxième génie à Akli ? 

☐	 de le nourrir 

☐	 de le bercer 

☐	 de le faire rire 

☐	 de lui faire peur 

Azur 

Azumar 

Kel Essuf 

7/ Que fait le chameau devant le troisième 
génie ? 

_____________________________ 

8/ Qu’est-ce qu’Akli achète en ville ? 

☐	 trois gâteaux au sucre 

☐	 deux gâteaux aux amandes 

☐	 deux gâteaux au miel 

9/ Qu’est ce que l’oncle donne à Akli ? 

_____________________________ 

10/ A quoi pense Azumar en s’endormant ? 

_____________________________ 

11/ Qu’elle est l’attitude du chameau face à 
la tempête de sable ? 

☐	 peureux et e!rayé 

☐	 pétrifié et découragé  

☐	 fort et courageux 

☐	 rapide et vaillant 

12/ Qu’o!re son père à Akli ? 

_____________________________ 

13/ Que fait Akli de ce cadeau ? 

_____________________________ 

_____________________________ 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 To
t
a
l 

Points 
maximum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Points 
obtenus 



Akli, prince du désert 

Prénom : .......................................................................................                                                     Date : ............../............../............ 

1/ Ecris le nom de l’auteur : 

Carl Norac 
2/ Que veut faire Akli à la ville ? 

aller chercher son épée chez son oncle 
3/ Comment s’appellent les génies méchants 
du désert ? 

les Kel Essuf 

4/ Comment s’appelle le chameau ? 

5/ Que demande le premier génie à Akli ? 

de lui donner à boire 

6/ Que demande le deuxième génie à Akli ? 

☐	 de le nourrir 

☐	 de le bercer 

☐	 de le faire rire 

☐	 de lui faire peur 

Azur 

Azumar 

Kel Essuf 

7/ Que fait le chameau devant le troisième 
génie ? 

il lâche un pet bruyant 
8/ Qu’est-ce qu’Akli achète en ville ? 

☐	 trois gâteaux au sucre 

☐	 deux gâteaux aux amandes 

☐	 deux gâteaux au miel 

9/ Qu’est ce que l’oncle donne à Akli ? 

une épée 
10/ A quoi pense Azumar en s’endormant ? 

à sa selle en argent 
11/ Qu’elle est l’attitude du chameau face à 
la tempête de sable ? 

☐	 peureux et e!rayé 

☐	 pétrifié et découragé  

☐	 fort et courageux 

☐	 rapide et vaillant 

12/ Qu’o!re son père à Akli ? 

une selle blanche 
13/ Que fait Akli de ce cadeau ? 

il la dépose sur le dos d’Azumar 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 To
t
a
l 

Points 
maximum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Points 
obtenus 



L’Afrique de Zigomar 

Prénom : .......................................................................................                                                     Date : ............../............../............ 

1/ Ecris le nom de l’auteur : 

_____________________________ 

2/ Qui est Pipioli ? 

_____________________________ 

3/ Que veut-il faire ? 

☐	 voler comme Ginette 

☐	 manger des insectes 

☐	 manger des graines 

☐	 aller en Afrique 

4/ Pourquoi Pipioli ne demande-t-il pas aux 
cigognes de l’emmener ? 

Il ne leur demande pas car ________ 
_____________________________ 

5/ Qui est Zigomar ? 

☐	 une grenouille 

☐	 une hirondelle 

☐	 un merle 

☐	 un corbeau 

6/ Complète ce texte : 

« C’est simple : pour savoir où est le 
________, tu regardes où se lève le 
_________, tu vas tout _________ 
et au premier _____________,  
c’est l’Afrique. » 

7/ Selon Zigomar, pourquoi les oies ne sont 
pas dans le même sens ? 

☐	 Elles ont oublié quelque chose. 

☐	 Elles se sont trompées. 

☐	 Elles ne vont plus en Afrique. 

8/ Recopie la phrase que répète Pipioli à 
chaque fois qu’il découvre un animal : 

« ___________________________ » 

9/ Relie les animaux réellement vus et ceux 
que Zigomar croit voir : 

10/ Où les trois amis sont-ils réellement 
allés ? 

Ils sont allés ___________________ 

le morse  

le pingouin  

le phoque  

l’élan "

l’ours "

   le crocodile 

  l’éléphant 

   le singe 

  le lion 

  l’hippopotame 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 To
t
a
l 

Points 
maximum 1 1 1 1 1 4 1 2 5 1 

Points 
obtenus 



L’Afrique de Zigomar 

Prénom : .......................................................................................                                                     Date : ............../............../............ 

1/ Ecris le nom de l’auteur : 

Philippe Corentin 
2/ Qui est Pipioli ? 

un souriceau 
3/ Que veut-il faire ? 

☐	 voler comme Ginette 

☐	 manger des insectes 

☐	 manger des graines 

☐	 aller en Afrique 

4/ Pourquoi Pipioli ne demande-t-il pas aux 
cigognes de l’emmener ? 

Il ne leur demande pas car elles mangent 
les souris, il a peur 
5/ Qui est Zigomar ? 

☐	 une grenouille 

☐	 une hirondelle 

☐	 un merle 

☐	 un corbeau 

6/ Complète ce texte : 

« C’est simple : pour savoir où est le 
sud, tu regardes où se lève le 
soleil, tu vas tout droit 
et au premier éléphant  
c’est l’Afrique. » 

7/ Selon Zigomar, pourquoi les oies ne sont 
pas dans le même sens ? 

☐	 Elles ont oublié quelque chose. 

☐	 Elles se sont trompées. 

☐	 Elles ne vont plus en Afrique. 

8/ Recopie la phrase que répète Pipioli à 
chaque fois qu’il découvre un animal : 

«Je ne voyais pas ça comme ça » 

9/ Relie les animaux réellement vus et ceux 
que Zigomar croit voir : 

10/ Où les trois amis sont-ils réellement 
allés ? 

Ils sont allés au Pôle Nord. 

le morse  

le pingouin  

le phoque  

l’élan "

l’ours "

   le crocodile 

  l’éléphant 

   le singe 

  le lion 

  l’hippopotame 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 To
t
a
l 

Points 
maximum 1 1 1 1 1 4 1 2 5 1 

Points 
obtenus 


