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La petite souris et la dent
Virginie Hanna

1- Comment s’appellent les deux personnages principaux?
Chocolat et Citronnelle
Citronnelle et Nougat
Cannelle et Nougat
Caramel et Miel
2- Quel est le métier de la petite souris ?
Boulangère
Dentiste
Pâtissière
Chauffeur de taxi
3- Que fit la souris pour savoir à qui est la dent ?
Elle va voir certains animaux puis appelle tous les autres.
Elle va dans une école pour regarder les bouches des enfants.
Elle met une annonce dans le journal avec la photo de la dent.
Elle va voir tous les animaux chez eux.
4- Comment le chat a-t-il perdu sa dent?
Il a croqué dans un chocolat.
Il a croqué dans un bonbon.
Il a croqué dans un sucre.
Il a croqué dans un caramel.
5- Que fait le chat à la souris à la fin?
Il la mange.
Il lui propose de la ramener chez elle.
Il lui propose de l’aider à faire sa tournée de sucreries.
Il lui dit « merci » et rentre chez lui.
Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points

Tu as obtenu 3 ou 4 bonnes
réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !
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Petit Castor reçoit un drôle de cadeau !
Armelle Renoult

1- Qu’ont préparé les parents pour la fête d’anniversaire?
Un goûter avec plein de jeux
Un énorme gâteau au chocolat
Un jeu de piste
Une grande fête avec de la musique
2- Dans quoi est caché le cadeau de Petit Castor ?
Une boîte de conserve
Une chaussette
Un cadeau
Un œuf
3- Comment s’appelle l’aîné de la famille ?
Nestor
Romane
Pollux
Firmin
4- Comment se sent Petit Castor en voyant le cadeau des autres?
Il est content.
Il est énervé.
Il est jaloux.
Il est embêté.
5- Que fait-il avec sa feuille?
Il la mange.
Il la jette dans l’eau.
Il la déchire avec le lance-pierre.
Il fait du parachute.
Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points

Tu as obtenu 3 ou 4 bonnes
réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !
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Ferdinand le papa Goéland
Armelle Renoult

1- Comment s’appellent les personnages principaux?
Ferdinand et Amandine
Ferdinand et Martine
Amandine et Armand
Amandine et Fernand
2- Que vient faire la tortue sur la plage ?
Elle vient voir les autres tortues.
Elle pond ses œufs et reste pour les surveiller.
Elle vient se reposer.
Elle pond ses œufs et repart dans la mer.
3- Que veut faire Ferdinand ?
Il surveille les œufs pour manger les petites tortues après.
Il mange les lézards sur la plage.
Il surveille les œufs pour accompagner les tortues à la mer.
Il attend Amandine.
4- Quels sont les animaux dangereux pour les tortues?
les crabes, les lézards, les oiseaux, les goélands
les crabes, les oiseaux, les goélands
les crabes, les goélands, les poissons
les crabes, les oiseaux, les lézards
5- Comment se finit l’histoire?
Ferdinand a aidé les tortues et il repart sur une autre île.
Toutes les tortues partent et disent merci à Ferdinand.
Une petite tortue est restée avec « son papa » Ferdinand.
Ferdinand reste seul sur la plage et attend d’autres tortues.
Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points

Tu as obtenu 3 ou 4 bonnes
réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !

Renato aide le Père Noël
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Virginie Hanna

1- Quel est le problème de Renato?
Il ne sait pas parler.
Il n’est pas très bon en mathématiques.
Il n’est pas très bon en sport.
Il n’est pas très beau.
2- Que lui disent les autres rennes au début de l’histoire?
« Renato ne rîme pas avec beau ! »
« Renato ne rîme pas avec fort ! »
« Renato ne rîme pas avec costaud ! »
« Renato ne rîme pas avec rigolo ! »
3- Que rapporte le papi du grenier ?
des lunettes, un cadeau, des balles
des jumelles, des raquettes, des balles
des lunettes, des raquettes, des jumelles
des jumelles, un cadeau, des lunettes
4- Que dit toujours Mamie Irène?
« Par le contour de mes cornes ! »
« Par le velours de mes cornes !
« Par le tour de mes bois ! »
« Par le velours de mes bois ! »
5- Comment Renato est-il récompensé?
Renato est devenu courageux et il fait partie de l’équipe du Père Noël.
Renato fait partie de l’équipe du Père Noël mais il a encore très peur.
Renato est devenu courageux et le Père Noël lui apporte un gros cadeau.
Renato est fier de lui et son papi et sa mamie lui donnent un cadeau.
Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points

Tu as obtenu 3 ou 4 bonnes
réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !
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Moustache ne se laisse pas faire
Armelle Renoult

1- Quel est le problème de Moustache?
Le chien du voisin mange ses croquettes.
Le chien du voisin lui mord la patte.
Le chien du voisin lui fait peur.
Le chien du voisin se moque de lui.
2- Que fait Moustache pour se transformer en lion?
Il met de la colle sur sa tête et se roule dans la paille.
Il met de la colle sur sa tête et se roule dans l’herbe.
Il met de la confiture de fraise sur sa tête et se roule dans la paille.
Il met de la confiture de myrtille sur sa tête et se roule dans la paille.
3- Pourquoi Moustache n’arrive-t-il pas à faire peur à Médor ?
Il se coince les pattes dans la paille pour attraper un papillon.
Il se coince la queue pour attraper un papillon.
Il se coince les pattes dans la paille pour attraper une mouche.
Il se cogne et tombe par terre pour attraper une mouche.
4- Que fait Médor pour montrer qu’il est l’ami de Moustache?
Il rigole.
Il lui fait un câlin.
Il lui fait une léchouille.
Il lui saute dessus.
5- Quel est le thème de ce livre ?
la différence
la jalousie
la confiance
l’amitié
Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points

Tu as obtenu 3 ou 4 bonnes
réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !
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Roucoule est amoureuse
Karine Laurent

1- Comment s’appelle la ferme de Roucoule?
Volafond
Nidoeuf
Pondanlenid
Pontonoeuf
2- Quel est le problème de Roucoule?
Elle est timide, raleuse et très grande.
Elle est timide, petite et dodue.
Elle est timide, grande et dodue.
Elle est timide, petite et maigre.
3- Comment s’appelle Roucoule quand elle se déguise ?
Lilibelle
Roucoule
Libellule
Lilibleue
4- Pourquoi Roucoule est-elle malheureuse ?
Parce qu’elle a menti et que Volafond est parti.
Parce qu’elle est tombée et qu’elle s’est cassé une patte.
Parce qu’elle a menti et que Volafond l’a grondée.
Parce qu’elle a menti et que les poules se sont moquées d’elle.
5- Comment se termine l’histoire ?
Volafond est dessus et ne revient jamais.
Volafond offre des ailes de pigeon et part avec Roucoule.
Volafond offre des ailes de tourterelle et part avec Roucoule.
Volafond tombe amoureux d’une autre poule.
Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points

Tu as obtenu 3 ou 4 bonnes
réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !

Renard et les trois œufs
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Catherine Parmentier

1- Pourquoi Poulette est-elle fière?
Parce que Renard est son ami.
Parce qu’elle a pondu un œuf.
Parce qu’elle va être maman.
Parce qu’elle est très jolie.
2- Pourquoi Poulette s’ennuie-t-elle?
Parce que Renard lui manque.
Parce qu’elle en a marre de couver ses œufs.
Parce qu’elle n’aime pas les autres poules.
Parce que Renard est parti en voyage.
3- Que décident de faire Renard et Poulette après la réconciliation ?
Il va chez le coiffeur et elle couve ses œufs.
Ils vont faire un pique-nique.
Elle va chez le coiffeur et il couve ses œufs.
Ils jouent à cache-cache.
4- Pourquoi Poulette est-elle fâchée ?
Parce qu’un œuf est fendu et elle croit que c’est Renard qui veut le manger.

Parce qu’il manque un œuf.
Parce que Renard a mangé les œufs.
Parce qu’un œuf est cassé et Renard l’a remplacé par un caillou.
5- Comment se termine l’histoire ?
Poulette est fachée contre Renard et elle s’occupe de ses poussins.
Renard a mangé les trois œufs.
Poulette et Renard vont faire un pique-nique tous les deux.
Poulette et Renard vont faire un pique-nique avec les trois poussins.
Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points

Tu as obtenu 3 ou 4 bonnes
réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !
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Clotilde part en colonie de vacances
Yann Walcker

1- Quel animal est Clotilde?
un pigeon
une chouette
un poussin
une hirondelle
2- Pourquoi ne veut-elle pas aller en colonie?
Elle a peur des autres enfants.
Elle ne sait pas très bien voler.
Elle veut rester à l’école.
Elle n’a jamais quitté ses parents.
3- Que lui offrent ses parents pour la colonie ?
une valise et des lunettes de soleil
une valise et une boussole
une valise et un chapeau
une valise et un maillot de bain
4- Où n’est pas partie Clotilde ?
à la montagne
dans le désert
dans la savane
dans la jungle
5- Que pense Clotilde de la colonie de vacances?
Elle ne repartira jamais.
Elle repartira mais avec ses parents.
Ce sont les meilleures vacances de sa vie.
C’était trop long.
Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points

Tu as obtenu 3 ou 4 bonnes
réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !
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Le loup qui voulait faire le tour du monde
Orianne Lallemand

1- Pourquoi Loup décide-t-il de partir en voyage?
Il veut retrouver sa chérie.
Il s’ennuie dans la forêt.
Il a perdu son miroir et il le cherche.
Il veut voir d’autres animaux.
2- Qui fait visiter Londres au loup?
des pigeons
des gardes
la reine
des écureuils
3- Qu’arrive-t-il à Loup en Egypte ?
Il a peur du chameau.
Il a failli se noyer.
Il a peur d’un crocodile.
Il tombe d’une pyramide.
4- Quel pays n’est pas visité par Loup ?
Amérique
Italie
Russie
Kenya
5- Que fait Loup en rentrant chez lui?
Il est fatigué et se couche.
Il fait un album avec toutes ses photos.
Il fait un grand dîner avec tous ses amis.
Il prépare un nouveau voyage.
Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points

Tu as obtenu 3 ou 4 bonnes
réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !
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Le loup qui ne voulait plus marcher
Orianne Lallemand

1- Pourquoi Loup est-il fatigué?
Ses chaussures sont trop lourdes.
Il a fait beaucoup de sport.
Il a mal dormi parce qu’il a fait un cauchemar.
Il a trop joué dans la forêt.
2- Qui offre des patins à roulettes à Loup?
sa maman
sa chérie
sa tante
le Père Noël
3- A qui sont les bottes de sept lieux ?
à des sorciers
à des ogres
à des enfants
au Père Noël
4- Quel moyen de transport n’utilise pas Loup ?
une luge
un carrosse
un tracteur
des skis
5- En décembre, qui propose à Loup de le conduire?
sa tante
sa maman
Gros-Louis
Le Père Noël
Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points

Tu as obtenu 3 ou 4 bonnes
réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !
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Le loup qui n’aimait pas Noël
Orianne Lallemand

1- Pourquoi Loup n’aime-t-il pas Noël?
Il y a trop de lumières, de chansons et de décorations.
Il y a trop de chocolats, de lumières et de cadeaux.
Il y a trop de lumières, de bonbons et de guirlandes.
Il y a trop de lumières, de chansons et de monde.
2- Que font Valentin et maître Hibou?
Ils préparent des boules de neige.
Ils écrivent au Père Noël.
Ils décorent le sapin.
Ils vont au marché de Noël.
3- Qui doit préparer le dîner pour le repas de Noël ?
Joshua
Louve
Gros-Louis
Alfred
4- Quel cadeau Loup prépare-t-il pour les invités ?
des fleurs
des bonbons
des chocolats
des paillettes
5- Qui Loup remercie-t-il à la fin de l’histoire?
ses amis
Louve
Le Père Noël
Gros-Louis
Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points

Tu as obtenu 3 ou 4 bonnes
réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !

