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Le jour de la gazelle
De Pascal Brissy

1 – Qui veut croquer la gazelle en
premier ?
Le léopard
Le lion
Les hyènes

2 – Où se cache t-il ?
Dans les roseaux
Dans l’eau
Derrière un éléphant

3- Que crie la gazelle?
----------------------------------------4 – Jusqu’à quand dure « la
journée de la gazelle » ?
Jusqu’en juillet
Jusqu’au coucher du soleil
Jusquà la semaine prochaine
5- Dessine le « drôle de duo »

6 – Pourquoi les hyènes ne disentelles rien?
Elles ont peur de la gazelle.
Elles veulent être amies avec la
gazelle.
Elles ne veulent pas passer pour
des idiotes.
7- Dessine le dernier personnage
rencontré par les deux
personnages?

8 – A combien de pas d’éléphant
n’a t-on pas le droit de passer?
trois
dix
deux
9 – Le jour suivant de qui est-ce
la fête?
Du lion
Du crocodile
Du léopard
10 – Comment doit être le lion ?
Gourmand comme un éléphant
Sage comme une image
Lent comme un serpent

Où tu vas comme ça?
De Gilles Bizouerne

1 – Comment s’appelle la petite
fille ?
Emie
Fillette
Cléa

6 – Pourquoi Fillette doit-elle
accepter l’aide de Ogre ?

3- Pourquoi le loup veut-il
l’accompagner ?
Il voit bien dans le noir.
Il a peur tout seul.
Il doit rendre visite à sa mamie.
4 – Quels sont les animaux que
l’on retrouve aux pages 7,8,9 et
10 ?

8 – Combien de personnes
accompagnent Fillette?
4
5
6
9 – D’après toi que voulaient-ils
faire en réalité ?
Etre gentils
Manger Fillette et son papa
Aller au cinéma tous ensemble

Il est très barbu.
Il est très intelligent.
Il est très costaud.
2 – Où marche t-elle ?
7- Dessine le dernier personnage
qui propose d’accompagner
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fillette
---------------------

3 corbeaux noirs
3 écureuils roux
3 pics-verts
5- Grâce à quoi la sorcière peutelle empêcher Fillette de se
tromper de chemin ?
A ses sortilèges.
A sa boule de crystal
A son corbeau noir

10 – Dessine en quoi se
transforme le papa de la fillette?

C’est un secret
D’ Hyunjoo

1 – Qui sont les personnages ?
Une maman et son fils
Deux frères
Une sœur et son frère

6 – Pourquoi ne pas prendre un
dinosaure ?

2 – Que veut le petit garçon
comme animal ?
Un chat
Un chiot
Une baleine
3- Pourquoi ne pas prendre
d’hippopotame ?
Ils vivent dans les grottes.
Ils vivent dans l’eau.

7-Dessine l’animal proposé après
le dinosaurer

4 – Qui détesterait les
kangourous ?
Mamie
La maitresse
Les voisins
5- Dessine le plus grand animal
qui ne pourrait pas tenir ?

Ils sont dangereux.
Ils sont allergiques.
Ils ont disparu depuis
longtemps.

8 – Quel est l’intérêt du
guépard ? (2 réponses)
Ne plus être en retard à l’école
Manger de la viande
Aller plus vite
9 – Avoir des moutons ce serait ?
douillet
chaud
piquant
10 – Quel est le secret ?
Avoir des animaux
Partir au cinéma
Manger des glaces

L’histoire du loup
De Seblight

1 – Qu’apporte la petite fille à sa
grand-mère ?

6 – Que fait le loup avec le
dentier de grand-mère?

Elle apporte une poupée.
Elle apporte des provisions.
Elle apporte une souris.
2 – Où était le loup avant de
sauter sur le petit chaperon
rouge?
Il était dans son repère.
Il était à la mer.
Il était en ville.
3- Comment sont les dents du
loup ?( 2 réponses)
Petites et pointues
Petites et rondes
Grandes et pointues
4 – Dessine à qui le loup hurle sa
peine ?

Il l’offre à sa fiancée.
Il joue.
Il fabrique des dents pointues ;
7-Qui le loup décide t-il de
manger puis de sauver?

5- Qui se moque du loup ?
Les autres loups
Les moutons
Les enfants

10 – Que doit rentre le loup à
mémé ?
ses lunettes
Son dentier
Sa cane

_______________

8 – Pourquoi le loup épargne la
fillette ?
Il veut être son ami.
Il veut attendre qu’elle grossisse.
Il veut manger la petite fille demain.

9 – Que mangera le loup?
Du mouton
De la salade
Du poisson

Banquise blues
De Jory John

1 – Manchot est ?
Triste (blues)
Heureux (joie)
Affamé (gourmand)
2 – Pourquoi le blanc de la neige
gêne t-il Manchot?
C’est salissant.
Ça fait mal aux yeux.
Ça donne faim.
3- Comment l’eau de la mer est elle?
Trop salée
Trop sucrée
Trop polluée
4 –Dessine ceux qui poursuivent
Manchot

5- Que déteste Manchot ?
Être habillé
Être déguisé
Être poursuivi

6 – Pourquoi Manchot n’aime t-il
pas sa façon de marcher?
Il court comme un guépard.
Il se dandine comme un canard.
Il rampe comme un serpent.
7-Comme les oiseaux, qu’est-ce
que Manchot aimerait savoir
faire ?
_______________
8 – Qui explique à Manchot que
la vie est belle ?
Une baleine
Un renard
Un phoque
9 – Qu’est-ce que le manchot
trouve beau ( 2 réponses) ?
La forêt
Le ciel
l’océan
n

10 – A la fin de l’histoire, le
manchot a toujours …..?
Le blues
La joie
La honte

