n°

Balthazar
Geoffroy de Pennart

Geoffroy de Pennart

1. Qui est Balthazar ?
 un loup

1.

 un biquet  un taureau

2.

 à la maison  au marché

3. Qui fait tomber Balthazar de la moto?
 1 loup

3.

5. Le taureau est-il méchant ?
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4.

 pour le donner au taureau

Qui renverse le loup avec sa voiture ?
Avec quoi Chapeau Rond Rouge assomme-t-elle
le loup ?
 avec un chandelier
marteau

5.

 non

5 TOT

 avec un bâton  avec un

Quel métier choisit Chapeau Rond Rouge?
 chasseur

1 2 3 4

 un renard  un loup

 la maman  la grand-mère  le chasseur

4. Pourquoi les loups ont-ils pris Balthazar ?

 oui

Chapeau Rond Rouge ne reconnaît pas le loup,
elle croit qu’il est :
 un chien

 2 loups  3 loups

 pour le manger
 pour jouer

A qui Chapeau Rond Rouge rend-elle visite?
 à sa maman  au loup  à sa grand-mère

2. Où vont Balthazar et sa maman?
 à l’école

n°

Chapeau Rond Rouge

 vétérinaire  médecin

1 2 3 4

5 TOT
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Igor et les trois petits cochons

n°

n°

La princesse, le dragon
et le chevalier intrépide

Geoffroy de Pennart

Geoffroy de Pennart

1.

1.

Quel est le métier des 3 petits cochons ?
 musiciens

 un chevalier  un prince  un dragon

 mécaniciens  chanteurs

2.

2. Où les cochons partagent-ils leur argent?

3.

3. Qu’achète Christophe ?

 une cochonette Deluxe  rien

5. Pourquoi le loup suivait-il les 3 petits cochons ?
 pour les manger
 pour avoir un autographe
 pour dire « Bon anniversaire » à Christophe

1 2 3 4
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5 TOT

Que croit le chevalier en arrivant ?
 il croit que le dragon mange la maitresse
 il croit que le dragon attaque l’école
 il croit que le dragon allume le poêle

 une cochonette Deluxe  rien

4. Qu’achète Raphaël?
 une maison

Qui est Jules ?
 un chevalier  un prince  un dragon

 au restaurant  au café  au bistro

 une maison

Qui est Georges ?

4.

La princesse demande au prince d’aller chercher :
 de l’arnica  de la pommade  de la glace

5.

Que ramène le chevalier ?
 de l’arnica  des roses  les deux

1 2 3 4

5 TOT
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n°

Le loup est revenu
Geoffroy de Pennart

Le loup, la chèvre et les
7 chevreaux

n°

Geoffroy de Pennart

1. Quel loup est revenu ?

1. Qu’achète Igor chez l’épicier ?

 un loup  le grand méchant loup  un gentil loup

2. Chez qui vont tous les personnages ?

2. Qu’achète Igor dans la boutique de Viviane ?

 chez M.Lapin  chez M. Loup  chez M.Chien

3. Comment ont-ils su que le loup était revenu ?
 en regardant la télé  en lisant le journal
 parce qu’ils l’ont vu.

4. Lorsque le loup arrive, que font les autres
5. Finalement, ils lui disent :
 qu’il peut rester dîner s’il raconte des histoires de loup
 qu’il doit partir  qu’il peut dîner s’il fait la vaisselle
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3. Qu’achète Igor chez Bellepatte?
 de la farine  une robe  des escarpins

4. Que se passe-t-il dans la maison des chevreaux ?
5. En rentrant chez lui, le loup :

 ils se jettent sur lui

1 2 3 4

 de la farine  une robe  des escarpins

 le loup les mange tous  le loup s’assomme
 le loup fait une sieste

personnages ?  ils lui disent d’entrer
 ils le tuent

 de la farine  une robe  des escarpins

5 TOT

 ne raconte rien à sa femme
 raconte tout à sa femme
 téléphone à la chèvre

1 2 3 4

5 TOT
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Sophie, la vache
musicienne

n°

Le loup sentimental
Geoffroy de Pennart

n°

Geoffroy de Pennart

1. Comment s’appelle le loup ?
 Louis

1. De quel instrument Sophie joue-t-elle?
 de la flûte  du piano  de la trompette

 Luc  Lucas

2. Comment va-t-elle au concours ?

2. Au moment de partir, que font ses frères?
 ils pleurent  ils lui donnent une montre
 ils lui chantent une chanson

3. Qu’y a-t-il écrit sur le papier du loup?

 il n’a rien trouvé à manger  il est trop sentimental
 il n’aime pas manger

5. Que mange le loup finalement ?
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3. Pourquoi ne trouve-t-elle pas d’orchestre ?

4. Comment Sophie rencontre-t-elle Douglas ?

4. Pourquoi le loup ne mange-t-il rien ?

 il était amoureux d’elle  il était serveur au bistro
 il était dans le train avec elle

5. Comment s’appelle le groupe de musique de Sophie?
 Les amis de la musique
 Les bovidés musiciens

 un cochon

1 2 3 4

 à pied  en train

 parce qu’elle est une mauvaise musicienne
 parce que personne ne veut d’elle
 parce qu’il n’y a pas d’orchestre

 la liste des courses à faire
 la liste de ce qu’il ne doit pas manger
 la liste de ce qu’il peut manger

 un enfant  un ogre

 en voiture

5 TOT

 Les vaches folles

1 2 3 4

5 TOT
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Le retour de Chapeau
rond rouge

n°

Je suis revenu !
Geoffroy de Pennart

n°

Geoffroy de Pennart

1.

1.

Que fait le loup au début de l’histoire ?
 il se repose  il fait du sport  il fait la cuisine

2. Que met le loup autour de son cou?
 un nœud papillon
 une écharpe

 par la route de la forêt  par le grand chemin
 par la route des champs

 une cravate

3. Qu’arrive-t-il lorsque le loup arrive chez les 3 petits
cochons?

2.

4. Que veut faire le loup devant la maison de M.
 il veut souffler sur la maison

 il mange le lapin
 il rentre chez lui

 il promet d’être gentil

1 2 3 4

zaubette.eklablog.com

5 TOT

 le loup Igor  la grand-mère

Dans quelle maison entre Chapeau rond rouge ?
 dans la maison de sa grand-mère
 dans la maison du loup
 dans la maison des trois ours

4.

Pourquoi le loup s’enfuit-il ?
 il a peur de la trompette
 il n’a plus faim

 il veut faire la vaisselle  il veut le manger

5. Que fait le loup finalement ?

Qui est dans la voiture ?
 la maman

3.

 le loup mange les 3 petits cochons
 le loup rencontre Chapeau rond rouge
 la maison est vide

Lapin ?

Par où Chapeau rond rouge passe-t-elle pour aller
voir sa grand-mère?

5.

 il a peur des ours

À la fin, pourquoi Petit ours est-il à l’hôpital?
 il a la grippe  il a mal au ventre
 il a l’appendicite

1 2 3 4

5 TOT
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n°

Le déjeuner des loups
Geoffroy de Pennart

1.

Geoffroy de Pennart

Comment s’appelle le cochon ?

1.

 Lucas  Maurice  Boris

 il s’enfuit
 il se cache
 il rend service au loup

2.

Emile

 parce qu’il est devenu son ami

4.

5. Comment le cochon fait-il pour que la famille loup
ne le mange pas ?  il s’enfuit  il répare la voiture
1 2 3 4

5 TOT

Emile

Boris

Où Mme Broutchou emmène-t-elle Igor ? :
chez les pompiers
à l’hôpital

5.

Balthazar

Sur qui Balthazar tombe-t- il ? :
Igor

 parce qu’il n’aime plus le cochon
 parce qu’il n’a plus d’appétit

zaubette.eklablog.com

Avec qui Igor se promène-t-il dans la forêt ? :
Boris

3.

4. Pourquoi le loup ne veut-il plus manger le

d’Igor  il se cache

des champignons

 le loup veut le manger

3. Que fait le cochon pour ne pas être mangé ?

cochon ?

Que ramasse Balthazar dans la forêt ? :
des châtaignes
des myrtilles

2. Pourquoi le cochon est-il enlevé par le loup ?
 le loup veut un jardinier
 le loup veut un cuisinier

n°

Maman !

chez le vétérinaire

M. Broutchou :
soigne Emile
appelle à l’aide

envoie Igor en prison

1 2 3 4

5 TOT
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n°

Georges le dragon
Geoffroy de Pennart

1.

n°

La galette à l’escampette
Geoffroy de Pennart

Comment s’appelle la princesse ?
 Lucie  Marie

 Julie

1.

2. Que veulent faire le prince et la princesse au début ?

 Mère-grand  Chapeau rond rouge
 Madame Broutchou

 ils veulent voyager  ils veulent se marier
 ils veulent faire un film

3. Qui Georges rencontre-t-il dans le train ?

2.
3.

 il ne réussit plus à cracher du feu
 il a la varicelle
 il a la rougeole

4.

 Mère-Grand

 ils la mangent  ils se lèchent le
museau

Qui réussit à attraper la galette ?
 Chapeau rond rouge

5. Qui réussit à guérir Georges ?

5.

 le docteur  la princesse  le prince

 Petit Pierre  le loup

Qui mange la galette?
 Les Trois Petits Cochons
 tous les invités

5 TOT

 Petit Pierre

Que font les trois petits cochons en voyant la galette?
 ils crient

4. Quelle est la maladie de Georges ?
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C’est l’anniversaire de…
 Monsieur Lapin

 il rencontre son meilleur ami
 il rencontre des chevaliers
 il rencontre un réalisateur de cinéma

1 2 3 4

Qui a donné la poudre d’escampette à Monsieur
Lapin?

 le loup

1 2 3 4

5 TOT
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n°

L’autre

n°

Jean Toutou et Marie
Pompon

Zaza Pinson
Geoffroy de Pennart

Geoffroy de Pennart

1.

Qui est Raoul?
 un chat
 un chien

2.

1.

 un petit garçon
 un hamster

 M. et Mme Poildur  M. et Mme Poildoux
 M. et Mme Poilras  M. et Mme Poildru

2. De qui Jean Toutou est-il amoureux ?

Comment vit Raoul ?

 Julie Pompon  Marie Pompon Marie Pimpon

 seul avec sa maitresse  avec ses frères
 dans une grande famille

3.

Quel est le 1er changement dans la vie de Raoul ?
 sa maitresse part en vacances
 sa maitresse s’installe avec son amoureux
 sa maitresse déménage

4.

ème

Quel est le 2 changement dans la vie de Raoul ?
 sa maitresse adopte un chat
 sa maitresse a un autre chien
 sa maitresse a un bébé

5.
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3. Que fait Jean Toutou pour plaire à son amie ?
il achète de nouveaux habits il se teint les cheveux
 il se coupe les cheveux  il achète une voiture

4. Qui sauve Jean Toutou ?
 Benjamin  Julien  Béatrice

5. Comment se finit cette histoire ?
 il deviennent amis  ils se sont mariés
 Jean Toutou est toujours seul

Comment se finit cette histoire ?
 Il y a un autre chien il y a un 2ème bébé
 Raoul vit seul.
1 2 3 4 5

Qui rencontre Jean Toutou ?

TOT

1 2 3 4

5 TOT
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La reine des abeilles

n°

Geoffroy de Pennart

Geoffroy de Pennart

1.

Combien d’enfants le roi et la reine ont-ils ?
1
2
3
4
2. Pourquoi les enfants décident-ils de partir ?
 Pour devenir des héros  Pour faire un voyage
 Pour rendre visite à leur grand-mère

3. En quoi le drôle de bonhomme a-t-il transformé les

1.

Comment s’appelle le chien de la sorcière ?
 Poubelle  Médor Cochon Benne à ordure

2. Comment la sorcière montre-t-elle son affection à
Poubelle ?
 Elle lui fait une caresse  Elle lui crie dessus
 Elle lui botte l’arrière train

3. Comment Poubelle remercie-t-il la sorcière de

deux garçons ?

l’aimer ?

 en crapaud  en pierre
 en poussière  en serpent

 il lui fait la fête  il lui lèche le visage
 il lui mord les mollets

4. Qui aide le bêta à trouver les perles de la princesse ?
 les abeilles  les canards  les fourmis

 baveux  gluant  puant  agréable

prince ?

 des bonbons  du chocolat
 du miel
 du sucre

zaubette.eklablog.com

4. Comment est le baiser de la sorcière ?
5. En quoi la sorcière a-t-elle transformé le beau

5. Qu’a mangé la princesse ?
1 2 3 4

n°

Vèzmô la sorcière

5 TOT

 en crapaud  en sorcier
 en araignée en serpent

1 2 3 4

5 TOT
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n°

La présidente
Geoffroy de Pennart

1.

De quel pays Carlotta est-elle élue ?
 le royaume de Chicania  la confédération de
Circasie La république de Chamboulie

2. Que veut abolir Carlotta ?
 l’esclavage  la peine de mort
 le travail des enfants

3. Qui propose de chatouiller sa majesté ?
 le ministre de la culture  le chef de la police
 le chef du protocole

4. Que craignent tous les ministres ?
 de perdre leur travail d’avoir la tête tranchée
 d’être envoyé en prison

5. Pourquoi le roi a-t-il un fou rire ?
 on lui raconte des blagues  Carlotta lui fait des
chatouilles  il a la plume de son chapeau dans l’oreille

1 2 3 4
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5 TOT

1 2 3 4

5 TOT
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