Strongboy le tee-shirt de pouvoir
Ilya Green

 Quel est le nom du personnage principal ?
a Strongboy
b Ana
C Olga

 Qu'est-ce qui rend Olga si heureuse aujourd'hui ?
a C'est son anniversaire.
b Elle a mis son tee-shirt de pouvoir.
C Tous les autres ont peur d 'elle.

 Que faut-il faire pour être élu « commandeur » ?
a Il faut menacer l'oiseau.
b Il faut faire une belle promesse.
C Aucune des deux solutions.

 Quelle surprise finale réconcilie tout le monde à la fin ?
a Maman arrive avec un super goûter.
b Les fourmis ont fini de creuser la piscine.
C L'oiseau reçoit lui aussi un tee-shirt de pouvoir.

 A ton avis en quelle saison se passe cette histoire ?
a En hiver.
b En été.
C En automne.
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La dictature des petites couettes
Ilya Green

 Que décident de préparer les enfants ?
a Un concours de beauté.
b Un concours de dessin.
C Un concours de cuisine.

 Que faut-il pour être beau dans l'histoire ?
a Être un chat et avoir des poils.
b Être un garçon et porter son tee-shirt préféré.
C Être une fille, porter des couettes et du rose.

 Finalement qui gagne le concours ?
a Personne, Maman les appelle pour le goûter.
b Personne, les fourmis les trouvent trop grands.
C Tous ! Ils sont tellement beaux !

 Et toi, qu 'en penses-tu ?
a Ils sont très beaux, c'est vrai.
b Chacun ses goûts.
C Beurk ! Les fourmis ont raison.

 A ton avis, à quel endroit se déroule cette histoire ?
a Dans le jardin.
b À l'école.
C Dans la chambre.
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Le pestacle
Ilya Green

 À quoi jouent les enfants au début de l'histoire ?
a À la marelle.
b À la marchande.
C À la bagarre.

 Quelle monnaie utilisent-ils ?
a Des fèves.
b Des billets.
C Des cailloux.

 Pourquoi Sophie et le chat décident-ils de faire un spectacle ?
a Sophie a acheté un feutre.
b Le chat a acheté un feutre et un cerceau.
C Le chat a trouvé un fouet et un cerceau.

 Pourquoi les fourmis refusent-elles d'abord de regarder le spectacle ?
a Elles n'aiment pas les spectacles.
b Elles préfèrent aller à la piscine.
C Elles travaillent et n'ont pas d'argent.

 Finalement les fourmis aiment-elles le spectacle ?
a Non, elles y participent aussi.
b Oui, elles applaudissent et crient bravo.
C Non, elles continuent de travailler.
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