Le petit chaperon noir
Corinne Binois– Déborah Marcellin
Comment est le petit chaperon noir ?

 gentille, polie, de bonne humeur
 méchante, malpolie, de mauvaise humeur
 généreuse, propre
Quel bruit fait peur au loup dans la forêt ?
 C’est le bruit du vent dans les arbres.
 C’est le cri d’un oiseau.
 C’est le petit chaperon noir.
Que fait subir le petit chaperon noir au loup ?
 Elle le mord et elle le pince.
 Elle le brûle avec des orties, le frappe avec un caillou et lui
envoie des flèches dans les fesses.
 Elle se moque de lui.

Que fait subir le petit chaperon noir à sa grand-mère ?
 Elle lui donne son gâteau aux pommes.
 Elle lui donne des miettes et l’appelle vieille mémé.
 Elle l’embrasse en arrivant.
Que décident de faire Grand-mère et le loup ?
 Ils décident d’être aussi méchants qu’elle.
 Ils décident de partir pour toujours.
 Ils décident d’être doux comme des agneaux.

5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Un baiser de sorcières
Mireille Saver – Fabrice Mosca
Que mangent les sorcières?
 Un ragoût de limaces
 Une soupe de bave d’escargots
 Un rôti de crapaud
Que porte Painrassie ?
 Un collier d’araignées
 Des bagues de dents pourries
 Un chapeau décoré d’yeux de vipères
En quoi est transformé le crapaud après le baiser de
Figuemol?
 En lapin vert
 En écureuil rose
 En cochon bleu
Quel est le pire ennemi des sorcières?
 Les princesses
 Les fées
 Les crapauds
Comment le crapaud redevient-il un beau prince?
 En recevant un baiser de sorcières
 Grâce à une formule magique
 En embrassant une princesse transformée en grenouille

5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Le petit Père Noël rouge
Muriel Zürcher – Deborah Mocellin
Qu’aime faire le loup?
 Il aime se promener dans les bois.
 Il aime faire peur aux gens.
 Il aime faire de l’escalade.
Avec qui le loup confond le Père Noël?
 Avec un chasseur
 Avec un bûcheron
 Avec le petit chaperon rouge
 Avec la mère-grand
Quelle est la friandise préférée des rennes du Père Noël?
 Le houx
 Les fleurs
 Le foin
Que font les trois petits cochons ?
 Ils se promènent souvent dans la forêt.
 Ils construisent des gratte-ciels.
 Ils sont partis en vacances.
 Ils vendent des maisons en brique.

Qu’offre la mère-grand aux rennes du Père-Noël?
 Du houx
 Du thé
 Des écharpes

5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Le faiskeujveu
Philippe Barbeau – Deborah Mocellin
Où dort Charlotte au début de l’histoire?
 Dans le lit de sa maman
 Dans son lit
 Sur le canapé du salon
Combien de fois la souris à sourire appelle-t-elle
Charlotte ?
 3 fois
 7 fois
 9 fois
En quoi se transforme le chant d’oiseau ?
 En fleurs
 En chat
 En statue de plâtre
 En bonbons
En quoi se transforme l’ogre du Square Maudit ?
 En fleurs
 En chat
 En statue de plâtre
 En bonbons
Où dort Charlotte à la fin de l’histoire?
 Dans le lit de sa maman
 Dans son lit
 Sur le canapé du salon
5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Le prince Kangor
Catherine Leblanc– Pascale Breysse
Comment est le prince Kangor au début de l’histoire ?
 Il est très bavard et parle tout le temps.
 Il est très courageux et son père est fier de lui.
 Il est très timide, il ne parle qu’à son cheval et son père se
moque de lui.

Qui envahit le pays et sème la terreur ?
 Une bande de voleurs
 Une bande de loups
 Une bande de tueurs
Qui a disparu ?
 Le cheval de Kangor
 Le père de Kangor
 Un paysan
 La petite fille du roi
 La petite fille d’un paysan
Comment meurent les loups?
 Ils meurent en tombant dans un précipice.
 Ils meurent de faim.
 Ils meurent tués par l’épée de Kangor.
Comment Kangor retrouve-t-il son chemin ?
 En suivant des traces de pas dans la neige
 En observant les étoiles
 En suivant les petits cailloux qu’il a semé
5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Poucette
Hans Christian Andersen – Claire Pelosato
La petite fille s’appelle Poucette…..

 parce qu’elle suce souvent son pouce.
 parce qu’elle n’est pas plus grande que le pouce.
 parce que c’est le diminutif de son prénom.
Une vieille crapaude enlève Poucette …
 pour que Poucette devienne la femme de son fils.
 pour que Poucette l’aide.
 pour la manger.
Chez qui habite Poucette pendant l’hiver ?

 Elle habite chez une taupe.
 Elle habite chez une souris.
 Elle habite chez une hirondelle.

Poucette ne veut pas se marier avec la taupe….

 car elle ne verra plus ni le soleil ni les fleurs.
 car il est pauvre.
 car elle est amoureuse d’un prince.
À la fin de l’histoire, qui sauve Poucette ?
 Poucette est sauvée par sa mère.
 Poucette est sauvée par une sorcière.
 Poucette est sauvée par une hirondelle.
5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Lulu-grenadine aime
trop la télévision
Laurence Gillot – Lucie Durbiano
Qui est Lou ?
 La sœur de Lulu-grenadine
 La grande amie Lulu-grenadine
 La cousine de Lulu-grenadine
Les filles n’ont pas le droit de :
 De jouer
 De faire un gâteau
 De regarder la télévision
Qu’est-ce qu’une télévisionnite?
 Une maladie
 Un réparateur de télévision
 Une télévision du futur
Que fabriquent les filles avec une boîte en carton ?
 Une maison pour les animaux
 Des lapins
 Une télévision
Quelle forme Lulu-grenadine veut-elle donner à son
gâteau ?
 La forme d’un cœur
 La forme d’une télévision
 La forme d’un nounours

5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Le pestacle et les pétards
Béatrice Rouer – Rosy
Qui est le narrateur de cette histoire?
 Jennifer
 Laetitia
 Olivier
Qui est amoureuse d’Olivier ?
 Jennifer
 La maîtresse
 Laetitia
De quel instrument joue Olivier?
 Olivier joue du tambour.
 Olivier joue de la guitare.
 Olivier joue de la trompette.
Qui est Bouboule ?
 Le marchand de bonbons
 Le marchand de jouets
 Le marchand de trousses et de porte-monnaie

Que va faire Olivier à la fête de fon d’année ?
 Il va faire une danse.
 Il va jouer de la trompette.
 Il va jouer une pièce de théâtre.

5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

La citrouille olympique
Hubert Ben Kemoun – Vanessa Hié
Quel est le surnom d’Arno?
 Arnoroux
 Arnoween
 Arnogros
Pourquoi Monsieur Lafon remonte-t-il dans le bus en
panne?
 Monsieur Lafon veut se mettre à l’abri.
 Monsieur Lafon veut essayer de redémarrer le bus.
 Monsieur Lafon veut prendre le triangle de signalisation.
Que se passe-t-il ensuite?
 Le bus tombe dans le ravin.
 Monsieur Lafon réussit à redémarrer le bus.
 Le bus prend feu.
Que fait alors Arno?
 Il s’enfuit car il a peur.
 Il essaye de sauver Monsieur Lafon.
 Il attend sur le bord de la route que les secours arrivent.
Quelle médaille reçoit Arno à la fin de cette aventure ?
 La médaille d’or
 La médaille d’argent
 La médaille du courage

5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Terriblement vert !
Hubert Ben Kemoun– François Roca
Que ramène Oncle de son voyage ?

 Une carte de Patagonie
 Des statuettes de Mongolie
 Des graines de Galéaparsos

Comment s’appelle le copain de Samuel ?
 Ludovic
 Lionel
 Maxime
Qu’arrive-t-il à Lionel?

 Il se transforme en Galéaparso.
 Il se transforme en pommier.
 Il se transforme en sapin.
Comment Samuel délivre-t-il son copain ?

 En versant du désherbant au pied de l’arbre.
 En ouvrant l’arbre.
 En récitant une formule magique.
A la fin de l’aventure, où le copain de Samuel garde-t-il
une tâche verte ?

 À côté du nombril.
 Sur le poignet.
 Sur la paume de sa main.

5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

L’atroce Monsieur Terroce
Nicolas de Hirsching – Serge Bloch
La maîtresse de Bruno est absente parce qu’…
 elle s’est cassée une jambe.
 elle ne s’est pas réveillée.
 elle a la grippe.
En quoi François est-il transformé?
 Il est transformé en grenouille.
 Il est transformé en ver de terre.
 Il est transformé en souris.
Quel livre est important pour monsieur Terroce?
 Le registre des présents
 Un vieux grimoire
 Un livre de grammaire
Que se passe-t-il quand monsieur Terroce essaye de
transformer Bruno ?

 Il le transforme en kangourou au lieu de le transformer en
autruche.
 Le directeur s’en aperçoit et renvoit Monsieur Terroce.
 Il ne se passe rien, aucune formule ne fonctionne.

Monsieur Terroce s’en va …

 parce qu’il ne se souvient plus de rien.
 parce que la maîtresse de Bruno est revenue.
 parce qu’il en a assez de s’occuper des enfants.

5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Le géant de Zeralda
Tomi Ungerer
Le géant aime le plus au monde….
 chanter devant tout le monde.
 manger des petits enfants à son petit déjeuner.
 se promener tout seul.
Qu’aime faire Zeralda ?

 Elle aime s’amuser avec ses copines.
 Elle aime aller au marché.
 Elle aime cuisiner.
Où doit aller Zeralda ?

 Elle doit aller au marché.

 Elle doit aller à l’école.
 Elle doit aller chez le docteur.
Que fait Zeralda quand elle voit le géant étendu au
milieu du chemin ?

 Elle s’enfuit car elle a peur.

 Elle se met à hurler pour que quelqu’un vienne à son

secours.
 Elle court chercher un seau d’eau à un ruisseau voisin.

L’ogre ne dévore plus les enfants…
 car il n’en a plus envie.
 car il ne veut pas faire pleurer Zeralda.
 car il a peur des enfants.

5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Tournicotte
Magali Bonniol
Qui est Tournicotte ?
 C’est la fille du roi.
 C’est une poupée.
 C’est un cheval à bascule.
Qui est Bonhomme?

 C’est un fabricant de jouets.
 C’est un clown.
 C’est un ami de la princesse.

Que fait la princesse à Bonhomme ?

 Elle lui fait un cadeau.

 Elle l’invite à son anniversaire.
 Elle le fait jeter en prison.
En quoi est transformée Tournicotte pour aider
Bonhomme?

 Tournicotte est transformée en train.
 Tournicotte est transformée en clé.
 Tournicotte est transformée en prison.
Comment est la princesse ?
 Elle est grande et gentille.
 Elle est grande et méchante.
 Elle est petite et méchante.

5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Lilas
Yvan Pommeaux
Qui est John Chatterton ?
 C’est le père de Lilas.
 C’est un ami de Lilas.
 C’est un détective.
Qui veut du mal à Lilas ?
 C’est son père.
 C’est sa belle-mère.
 C’est Greg.
Comment s’appelle l’amoureux de Lilas ?
 Il s’appelle Le prince charmant.
 Il s’appelle Luc Leprince.
 Il s’appelle Georges.
Quel est le métier de l’amoureux de Lilas ?
 On ne sait pas.
 Il est policier.
 Il est garagiste.

À quelle histoire, ce livre te fait-il penser ?

 Ce livre me fait penser à Blanche Neige et les sept nains.
 Ce livre me fait penser à Cendrillon.
 Ce livre me fait penser à La Belle et la Bête.
5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

La pétoche du géant poilu
Michel Piquemal – Philippe Diemunsch
Comment s’appelle le géant poilu ?
 Il s’appelle Ugur.
 Il s’appelle Ran.
 Il s’appelle « le vieux sorcier.
Toute la tribu veut….
 aider le géant poilu.
 être ami avec le géant poilu.
 faire partir le géant poilu.
Que prépare le sorcier pour aider Ran?
 Il prépare des potions magiques.
 Il prépare des pots de couleur.
 Il prépare de la nourriture.
Ran est surnommé par la tribu…
 «Ran le rusé »
 «Ran le bébé »
 «Ran le débrouillard »
 «Ran le trouillard »
Plus tard, que veut faire Ran ?

 Il veut devenir un grand chasseur de tigres.

 Il veut devenir un grand sorcier qui n’a peur de rien.
 Il veut peindre les grottes.

5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Le gang des petits-suisses
Gérard Moncomble – Christophe Merlin
De quoi parle-t-on dans tout la cité?
 On parle du vol de bijoux.
 On parle du vol de petits-suisses.
 On parle du vol de voitures.
Qui est Félix File-Filou ?
 C’est un épicier.
 C’est un détective.
 C’est un facteur.
 C’est un marchand de glace.
 C’est un pâtissier.
Qui est l’ombre que suit Félix File-Filou ?
 C’est un fantôme appelé Gaspard.
 C’est un monstre appelé Mortomble.
 C’est un garçon appelé Boris.
Au cours de quelle saison se passe l’histoire ?
 Ça se passe en hiver.
 Ça se passe au printemps.
 Ça se passe en été.
 Ça se passe en automne.
Bori et ses amis jettent ces drôles de flocons…

 parce qu’ils n’aiment pas ça.

 parce qu’ils ne sont pas contents.
 parce qu’ils veulent faire du ski.
5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Kolos et les quatre voleurs
Jean-Pierre Mourvelat – Isabelle Chatellard
Où habite Kolos ?
 Il habite sur une petite île.
 Il habite au fond d’une forêt.
 Il habite dans un petit village.
Que veut voler le quatrième voleur ?
 Il veut voler une pomme.
 Il veut voler un tonneau de vin.
 Il veut voler un cheval
 Il ne veut rien voler.
Kolos ne dort pas bien…
 parce qu’il a mal aux dents.
 parce qu’il a peur des voleurs.
 parce qu’il a peur du noir.
À la fin de l’histoire, Kolos…
 réussit à attraper les voleurs.
 rentre chez lui et se rendort.
 s’écrase contre un rocher.
Que fait le quatrième voleur pour son amoureuse ?

 Il décroche la lune.
 Il vole des bijoux.
 Il lui offre des fleurs.

5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Les aventures d’Anouchka
de la Mosca
Virginie Hanna
La famille d’Anouchka ….
 est très riche et vit sur une île déserte.
 est très riche et vit dans un palace.
 est pauvre et vit au dixième étage d’un immeuble
 est pauvre et vit dans une vieille roulotte.

Que veut faire Anouchka quand elle sera grande ?
 Elle veut s’occuper du nectar et du pollen comme ses
parents.
 Elle veut s’occuper des œufs des mamans mouches.
 Elle fabriquer des bonbons.

Comment réagissent les parents d’Anouchka ?
 Ils sont ravis et fiers d’Anouchka.
 Ils s’en moquent et ne s’intéressent pas à Anouchka.
 Ils sont furieux et veulent déshériter Anouchka.
Suite à un problème de pesticide, Anouchka soigne…
 ses parents et son frère.
 son copain Patch.
 sa maîtresse.

Patch se met à fabriquer…

 des jouets.

 des bonbons.
 des voitures.

5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

L’arbre et le roi
Nicolas de Hirsching - Boiry
Comment s’appelle le nouveau roi ?
 Il s’appelle Manith.
 Il s’appelle Solvaron.
 Il s’appelle Nathos.

Pour mieux se défendre, le roi…
 fait construire un nouveau château.
 fait couper tous les arbres de la forêt.
 fait venir de puissants sorciers.
Comment le roi réussit-il à détruire le dernier arbre ?
 Il le fait brûler.
 Il le coupe en petits morceaux.
 Il fait mettre du poison.
À la place de l’arbre mort, que trouve le roi ?
 Le roi trouve la femme dont il était amoureux.
 Le roi ne trouve rien.
 Le roi trouve un nouvel arbre.

Que deviennent les soldats du roi?

 Les soldats sont transformés en arbre.
 Les soldats décident de s’enfuir.
 Les soldats deviennent des jardiniers.
5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Disparitions à répétition
Claude Carré – Bernadette Després
Quelle est la première chose que fait disparaître Lucas ?
 Il fait disparaître un pantalon.
 Il fait disparaître un cendrier.
 Il fait disparaître un chat en peluche.
Quel mot utilise souvent Lucas ?
 Il utilise souvent le mot « non ».
 Il utilise souvent le mot « jamais».
 Il utilise souvent le mot « super ».
Qu’arrive-t-il à l’opticien ?
 Toutes les lunettes de son magasin ont disparu.
 La vitrine de son magasin a été cassée.
 Sa voiture a disparu.
La machine d’oncle Hubert ne fonctionne pas
correctement …
 parce que l’oncle Hubert s’est trompé en la fabriquant.
 parce que Lucas ne l’a pas remontée correctement.
 parce qu’il manque une pièce.
À la fin de l’histoire, où se retrouve le chat Perlin ?

 Il se retrouve dans la machine à laver.
 Il se retrouve sur le lit de Chloé.
 Il se retrouve sur la caisse à outils.

5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Valentine Remède
Jeanine Benameur
Valentine est ….
 une élève qui travaille bien.
 une élève est étourdie qui oublie toujours ses affaires.
 Une élève qui n’aime pas l’école et qui ne travaille pas.
Au début de l’histoire, qu’arrive-t-il à Valentine ?
 Valentine tombe dans le jardin et se casse le bras.
 Valentine tombe dans les escaliers et se tord la cheville.
 Valentine glisse sur le carrelage et se blesse au visage.
Elle est souvent malade…
 parce qu’elle a peur d’aller à l’école.
 parce qu’elle n’aime pas quand ses parents se disputent.
 parce qu’elle ne met jamais son manteau même quand il fait
très froid.

Comment fait-elle pour expliquer à ses parents ce qui ne va
pas ?
 Elle leur écrit une lettre.
 Elle demande au docteur de leur expliquer.
 Elle dessine un petit oiseau.
Que lui dit alors sa maman ?

 « Il ne faut pas s’inquiéter. Les parents règlent leurs affaires
tout seuls ».
 « Le docteur va te donner un médicament ».
 « Tu est trop petite pour comprendre ».

5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Un ange au balcon
Hortense Cortex
Quand se passe l’histoire ?
 Elle se passe le jour de la rentrée.
 Elle se passe le 14 juillet.
 Elle se passe le 24 décembre.
Que veut Sandra comme cadeau ?
 Elle veut une console de jeux.
 Elle veut vivre dans une belle maison à la campagne.
 Elle veut retourner vivre avec son papa.
Comment est l’ange qui vient voir Sandra ?
 Il porte une longue tunique blanche.
 Il porte une combinaison de ski verte, une casquette.
 Il porte une salopette et un chapeau de père Noël.
En fait, qui est un réalité cet ange ?
 C’est le père Noël.
 C’est le frère de Sandra.
 C’est le papa de Sandra.

Avec quoi sont faites les ailes de l’ange ?

 Elles sont faites avec des plumes d’autruche.
 Elles sont faites avec de la fausse fourrure.
 Elles sont faites avec de plumes d’oie.
5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Panique à la plage !
Nathalie Kuperman – Sylvie Montmoulineix
Quel est le nom de la Résidence où margot et Lucas
passent leurs vacances?
 C’est la Résidence Belle Vue.
 C’est la Résidence Belle Plage.
 C’est la Résidence Beau Soleil.

Que se passe-t-il en arrivant à la plage ?
 Ils ont du mal à trouver une place car il y a trop de monde.
 Il se met à pleuvoir et tout le monde s’en va.
 Lucas se perd et toute la famille le cherche.
Pourquoi Margot et Lucas ne peuvent pas se baigner à
midi?
 À midi, il fait trop chaud pour se baigner
 C’est l’heure de manger.
 Il y a une course de planches à voile.
Quel moyen trouvent-ils pour pouvoir se baigner
tranquillement ?
 Ils changent de plage.
 Ils disent au maître-nageur qu’ils ont vu un requin.
 Ils hurlent et bousculent tout le monde.
Que font alors les gens ?

 Ils les disputent et les font sortir de l’eau.
 Ils s’enfuient car ils ont peur.
 Ils les traitent de menteur.
5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Justin trouve un métier
Catherine de Lasa – Joëlle Boucher
Quel est le nom du village où arrive Justin ?
 C’est le village Bleu.
 C’est le village Vert.
 C’est le village Rouge.
 C’est le village Jaune.

Pourquoi les gens ne prennent-ils pas le taxi ?
 Les gens n’aiment pas Justin.
 Les gens ont tous une voiture.
 Les gens n’ont pas envie d’aller se promener.
Dans ce village, les gens dansent …
 le tango.
 la salsa.
 le ramala.
 la valse.
Justin est découragé …
 parce qu’il ne trouve pas de métier à faire.
 parce qu’il n’arrive pas à vendre son magasin.
 parce qu’il a trop de travail et il est fatigué.

Finalement, de quoi ont besoin les gens de ce village ?

 Ils ont besoin d’un photographe.
 Ils ont besoin d’acheter des déguisements.
 Ils ont besoin de boire un café de temps en temps.

5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Le mystère du bouddha
Sophie Marvaud – Pef
Quel est le métier du papa de Sylvain ?
 Il est facteur.
 Il est voleur.
 Il est écrivain.
 Il est policier.

Où attendent les enfants l’ouverture de la fête foraine ?
 Ils attendent dans le jardin de Tomoko.
 Ils attendant dans un square.
 Ils attendent chez le marchand de journaux.
Où se trouve la cachette du trésor ?
 Elle se trouve dans une carrière de sable.
 Elle se trouve dans une marionnette de Pinocchio.
 Elle se trouve dans la grande roue de la fête foraine.
Que trouvent-ils dans la cachette ?
 Ils trouvent des bijoux.
 Ils trouvent de l’argent.
 Ils trouvent un chien.
Quelles récompenses vont-ils recevoir pour cette
découverte ?

 Ils vont recevoir un jeu vidéo.
 Ils vont recevoir un chiot.
 Ils vont recevoir de l’argent.
5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Nom d’une poule,
on a volé le soleil !
Christian Jolibois– Christian Heinrich
Quel est le travail du papa de Carmen ?
 Il doit surveiller le poulailler.
 Il doit donner à manger aux poules.
 Il doit faire lever le soleil.
Combien de temps dure le mauvais temps ?
 Il dure environ une semaine.
 Il dure environ un mois.
 Il dure environ 3 mois
Qui est heureux de ce mauvais temps ?
 C’est Bélino le bélier.
 C’est Carmen le poulet.
 C’est Colbert le canard.
Que trouvent Carmen et ses amis dans le moulin?
 Ils trouvent des grains de blé.
 Ils trouvent un ballon volant.
 Ils trouvent le soleil.

Quel jeu a inventé Carmen ?

 Carmen a inventé « 1… 2… 3 Soleil ! ».
 Carmen a inventé « Cache-cache Soleil ! ».
 Carmen a inventé « Le voleur de Soleil ! ».
5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Emilie et le crayon magique
Henriette Bichonnier
Au début de l’histoire, à qui le crayon appartenait-il ?
 Il appartenait à un comptable.
 Il appartenait à la maîtresse d’Emilie.
 Il appartenait à Jojo Grataloup.
La première fois, Emilie dessine avec son crayon magique …
 une brioche.
 un tigre.
 un château.
Comment Emilie fait-elle pour battre le terrible chevalier
Courtot pendant du tournoi ?
 Elle lui fait respirer un gaz qui l’endort.
 Elle le fait tomber de son cheval avec sa lance.
 Elle l’assomme avec sa lance.
Une fois délivrée, que dessine Emilie pour battre les hommes du
baron Anselme ?
 Elle dessine une énorme piège.
 Elle dessine une armée.
 Elle dessine une sorcière.
Emilie revient dans sa chambre ….
 en cassant le crayon magique.
 en effaçant le château ainsi que le bulldozer avec la gomme du crayon
magique.
 en dessinant sa chambre avec le crayon magique.

5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Le petit chaperon noir
correction
Corinne Binois– Déborah Marcellin
Comment est le petit chaperon noir ?

 gentille, polie, de bonne humeur
 méchante, malpolie, de mauvaise humeur
 généreuse, propre
Quel bruit fait peur au loup dans la forêt ?
 C’est le bruit du vent dans les arbres.
 C’est le cri d’un oiseau.
 C’est le petit chaperon noir.
Que fait subir le petit chaperon noir au loup ?
 Elle le mord et elle le pince.
 Elle le brûle avec des orties, le frappe avec un caillou et lui
envoie des flèches dans les fesses.
 Elle se moque de lui.

Que fait subir le petit chaperon noir à sa grand-mère ?
 Elle lui donne son gâteau aux pommes.
 Elle lui donne des miettes et l’appelle vieille mémé.
 Elle l’embrasse en arrivant.
Que décident de faire Grand-mère et le loup ?
 Ils décident d’être aussi méchants qu’elle.
 Ils décident de partir pour toujours.
 Ils décident d’être doux comme des agneaux.

5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Un baiser de sorcières
correction
Mireille Saver – Fabrice Mosca
Que mangent les sorcières?
 Un ragoût de limaces
 Une soupe de bave d’escargots
 Un rôti de crapaud
Que porte Painrassie ?
 Un collier d’araignées
 Des bagues de dents pourries
 Un chapeau décoré d’yeux de vipères
En quoi est transformé le crapaud après le baiser de
Figuemol?
 En lapin vert
 En écureuil rose
 En cochon bleu
Quel est le pire ennemi des sorcières?
 Les princesses
 Les fées
 Les crapauds
Comment le crapaud redevient-il un beau prince?
 En recevant un baiser de sorcières
 Grâce à une formule magique
 En embrassant une princesse transformée en grenouille

5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Le petit Père Noël rouge
correction
Muriel Zürcher – Deborah Mocellin
Qu’aime faire le loup?
 Il aime se promener dans les bois.
 Il aime faire peur aux gens.
 Il aime faire de l’escalade.
Avec qui le loup confond le Père Noël?
 Avec un chasseur
 Avec un bûcheron
 Avec le petit chaperon rouge
 Avec la mère-grand
Quelle est la friandise préférée des rennes du Père Noël?
 Le houx
 Les fleurs
 Le foin
Que font les trois petits cochons ?
 Ils se promènent souvent dans la forêt.
 Ils construisent des gratte-ciels.
 Ils sont partis en vacances.
 Ils vendent des maisons en brique.

Qu’offre la mère-grand aux rennes du Père-Noël?
 Du houx
 Du thé
 Des écharpes

5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Le faiskeujveu
correction
Philippe Barbeau – Deborah Mocellin
Où dort Charlotte au début de l’histoire?
 Dans le lit de sa maman
 Dans son lit
 Sur le canapé du salon
Combien de fois la souris à sourire appelle-t-elle
Charlotte ?
 3 fois
 7 fois
 9 fois
En quoi se transforme le chant d’oiseau ?
 En fleurs
 En chat
 En statue de plâtre
 En bonbons
En quoi se transforme l’ogre du Square Maudit ?
 En fleurs
 En chat
 En statue de plâtre
 En bonbons
Où dort Charlotte à la fin de l’histoire?
 Dans le lit de sa maman
 Dans son lit
 Sur le canapé du salon
5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Le prince Kangor
correction
Catherine Leblanc– Pascale Breysse
Comment est le prince Kangor au début de l’histoire ?
 Il est très bavard et parle tout le temps.
 Il est très courageux et son père est fier de lui.
 Il est très timide, il ne parle qu’à son cheval et son père se
moque de lui.

Qui envahit le pays et sème la terreur ?
 Une bande de voleurs
 Une bande de loups
 Une bande de tueurs
Qui a disparu ?
 Le cheval de Kangor
 Le père de Kangor
 Un paysan
 La petite fille du roi
 La petite fille d’un paysan
Comment meurent les loups?
 Ils meurent en tombant dans un précipice.
 Ils meurent de faim.
 Ils meurent tués par l’épée de Kangor.
Comment Kangor retrouve-t-il son chemin ?
 En suivant des traces de pas dans la neige
 En observant les étoiles
 En suivant les petits cailloux qu’il a semé
5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Poucette
correction
Hans Christian Andersen – Claire Pelosato
La petite fille s’appelle Poucette…..

 parce qu’elle suce souvent son pouce.
 parce qu’elle n’est pas plus grande que le pouce.
 parce que c’est le diminutif de son prénom.
Une vieille crapaude enlève Poucette …
 pour que Poucette devienne la femme de son fils.
 pour que Poucette l’aide.
 pour la manger.
Chez qui habite Poucette pendant l’hiver ?

 Elle habite chez une taupe.
 Elle habite chez une souris.
 Elle habite chez une hirondelle.

Poucette ne veut pas se marier avec la taupe….

 car elle ne verra plus ni le soleil ni les fleurs.
 car il est pauvre.
 car elle est amoureuse d’un prince.
À la fin de l’histoire, qui sauve Poucette ?
 Poucette est sauvée par sa mère.
 Poucette est sauvée par une sorcière.
 Poucette est sauvée par une hirondelle.
5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Lulu-grenadine aime
trop la télévision
correction

Laurence Gillot – Lucie Durbiano
Qui est Lou ?
 La sœur de Lulu-grenadine
 La grande amie Lulu-grenadine
 La cousine de Lulu-grenadine
Les filles n’ont pas le droit de :
 De jouer
 De faire un gâteau
 De regarder la télévision
Qu’est-ce qu’une télévisionnite?
 Une maladie
 Un réparateur de télévision
 Une télévision du futur
Que fabriquent les filles avec une boîte en carton ?
 Une maison pour les animaux
 Des lapins
 Une télévision
Quelle forme Lulu-grenadine veut-elle donner à son
gâteau ?
 La forme d’un cœur
 La forme d’une télévision
 La forme d’un nounours

5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Le pestacle et les pétards
correction
Béatrice Rouer – Rosy
Qui est le narrateur de cette histoire?
 Jennifer
 Laetitia
 Olivier
Qui est amoureuse d’Olivier ?
 Jennifer
 La maîtresse
 Laetitia
De quel instrument joue Olivier?
 Olivier joue du tambour.
 Olivier joue de la guitare.
 Olivier joue de la trompette.
Qui est Bouboule ?
 Le marchand de bonbons
 Le marchand de jouets
 Le marchand de trousses et de porte-monnaie

Que va faire Olivier à la fête de fon d’année ?
 Il va faire une danse.
 Il va jouer de la trompette.
 Il va jouer une pièce de théâtre.

5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

La citrouille olympique
correction
Hubert Ben Kemoun – Vanessa Hié
Quel est le surnom d’Arno?
 Arnoroux
 Arnoween
 Arnogros
Pourquoi Monsieur Lafon remonte-t-il dans le bus en
panne?
 Monsieur Lafon veut se mettre à l’abri.
 Monsieur Lafon veut essayer de redémarrer le bus.
 Monsieur Lafon veut prendre le triangle de signalisation.
Que se passe-t-il ensuite?
 Le bus tombe dans le ravin.
 Monsieur Lafon réussit à redémarrer le bus.
 Le bus prend feu.
Que fait alors Arno?
 Il s’enfuit car il a peur.
 Il essaye de sauver Monsieur Lafon.
 Il attend sur le bord de la route que les secours arrivent.
Quelle médaille reçoit Arno à la fin de cette aventure ?
 La médaille d’or
 La médaille d’argent
 La médaille du courage

5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Terriblement vert !
correction
Hubert Ben Kemoun– François Roca
Que ramène Oncle de son voyage ?

 Une carte de Patagonie
 Des statuettes de Mongolie
 Des graines de Galéaparsos

Comment s’appelle le copain de Samuel ?
 Ludovic
 Lionel
 Maxime
Qu’arrive-t-il à Lionel?

 Il se transforme en Galéaparso.
 Il se transforme en pommier.
 Il se transforme en sapin.
Comment Samuel délivre-t-il son copain ?

 En versant du désherbant au pied de l’arbre.
 En ouvrant l’arbre.
 En récitant une formule magique.
A la fin de l’aventure, où le copain de Samuel garde-t-il
une tâche verte ?

 À côté du nombril.
 Sur le poignet.
 Sur la paume de sa main.

5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

L’atroce Monsieur Terroce
correction
Nicolas de Hirsching – Serge Bloch
La maîtresse de Bruno est absente parce qu’…
 elle s’est cassée une jambe.
 elle ne s’est pas réveillée.
 elle a la grippe.
En quoi François est-il transformé?
 Il est transformé en grenouille.
 Il est transformé en ver de terre.
 Il est transformé en souris.
Quel livre est important pour monsieur Terroce?
 Le registre des présents
 Un vieux grimoire
 Un livre de grammaire
Que se passe-t-il quand monsieur Terroce essaye de
transformer Bruno ?

 Il le transforme en kangourou au lieu de le transformer en
autruche.
 Le directeur s’en aperçoit et renvoit Monsieur Terroce.
 Il ne se passe rien, aucune formule ne fonctionne.

Monsieur Terroce s’en va …

 parce qu’il ne se souvient plus de rien.
 parce que la maîtresse de Bruno est revenue.
 parce qu’il en a assez de s’occuper des enfants.

5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Le géant de Zeralda
correction
Tomi Ungerer
Le géant aime le plus au monde….
 chanter devant tout le monde.
 manger des petits enfants à son petit déjeuner.
 se promener tout seul.
Qu’aime faire Zeralda ?

 Elle aime s’amuser avec ses copines.
 Elle aime aller au marché.
 Elle aime cuisiner.
Où doit aller Zeralda ?

 Elle doit aller au marché.

 Elle doit aller à l’école.
 Elle doit aller chez le docteur.
Que fait Zeralda quand elle voit le géant étendu au
milieu du chemin ?

 Elle s’enfuit car elle a peur.

 Elle se met à hurler pour que quelqu’un vienne à son

secours.
 Elle court chercher un seau d’eau à un ruisseau voisin.

L’ogre ne dévore plus les enfants…
 car il n’en a plus envie.
 car il ne veut pas faire pleurer Zeralda.
 car il a peur des enfants.

5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Tournicotte
correction
Magali Bonniol
Qui est Tournicotte ?
 C’est la fille du roi.
 C’est une poupée.
 C’est un cheval à bascule.
Qui est Bonhomme?

 C’est un fabricant de jouets.
 C’est un clown.
 C’est un ami de la princesse.

Que fait la princesse à Bonhomme ?

 Elle lui fait un cadeau.

 Elle l’invite à son anniversaire.
 Elle le fait jeter en prison.
En quoi est transformée Tournicotte pour aider
Bonhomme?

 Tournicotte est transformée en train.
 Tournicotte est transformée en clé.
 Tournicotte est transformée en prison.
Comment est la princesse ?
 Elle est grande et gentille.
 Elle est grande et méchante.
 Elle est petite et méchante.

5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Lilas
correction
Yvan Pommeaux
Qui est John Chatterton ?
 C’est le père de Lilas.
 C’est un ami de Lilas.
 C’est un détective.
Qui veut du mal à Lilas ?
 C’est son père.
 C’est sa belle-mère.
 C’est Greg.
Comment s’appelle l’amoureux de Lilas ?
 Il s’appelle Le prince charmant.
 Il s’appelle Luc Leprince.
 Il s’appelle Georges.
Quel est le métier de l’amoureux de Lilas ?
 On ne sait pas.
 Il est policier.
 Il est garagiste.

À quelle histoire, ce livre te fait-il penser ?

 Ce livre me fait penser à Blanche Neige et les sept nains.
 Ce livre me fait penser à Cendrillon.
 Ce livre me fait penser à La Belle et la Bête.
5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

La pétoche du géant poilu
correction
Michel Piquemal – Philippe Diemunsch
Comment s’appelle le géant poilu ?
 Il s’appelle Ugur.
 Il s’appelle Ran.
 Il s’appelle « le vieux sorcier.
Toute la tribu veut….
 aider le géant poilu.
 être ami avec le géant poilu.
 faire partir le géant poilu.
Que prépare le sorcier pour aider Ran?
 Il prépare des potions magiques.
 Il prépare des pots de couleur.
 Il prépare de la nourriture.
Ran est surnommé par la tribu…
 «Ran le rusé »
 «Ran le bébé »
 «Ran le débrouillard »
 «Ran le trouillard »
Plus tard, que veut faire Ran ?

 Il veut devenir un grand chasseur de tigres.

 Il veut devenir un grand sorcier qui n’a peur de rien.
 Il veut peindre les grottes.

5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Le gang des petits-suisses
correction
Gérard Moncomble – Christophe Merlin
De quoi parle-t-on dans tout la cité?
 On parle du vol de bijoux.
 On parle du vol de petits-suisses.
 On parle du vol de voitures.
Qui est Félix File-Filou ?
 C’est un épicier.
 C’est un détective.
 C’est un facteur.
 C’est un marchand de glace.
 C’est un pâtissier.
Qui est l’ombre que suit Félix File-Filou ?
 C’est un fantôme appelé Gaspard.
 C’est un monstre appelé Mortomble.
 C’est un garçon appelé Boris.
Au cours de quelle saison se passe l’histoire ?
 Ça se passe en hiver.
 Ça se passe au printemps.
 Ça se passe en été.
 Ça se passe en automne.
Bori et ses amis jettent ces drôles de flocons…

 parce qu’ils n’aiment pas ça.

 parce qu’ils ne sont pas contents.
 parce qu’ils veulent faire du ski.
5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Kolos et les quatre voleurs
correction
Jean-Pierre Mourvelat – Isabelle Chatellard
Où habite Kolos ?
 Il habite sur une petite île.
 Il habite au fond d’une forêt.
 Il habite dans un petit village.
Que veut voler le quatrième voleur ?
 Il veut voler une pomme.
 Il veut voler un tonneau de vin.
 Il veut voler un cheval
 Il ne veut rien voler.
Kolos ne dort pas bien…
 parce qu’il a mal aux dents.
 parce qu’il a peur des voleurs.
 parce qu’il a peur du noir.
À la fin de l’histoire, Kolos…
 réussit à attraper les voleurs.
 rentre chez lui et se rendort.
 s’écrase contre un rocher.
Que fait le quatrième voleur pour son amoureuse ?

 Il décroche la lune.
 Il vole des bijoux.
 Il lui offre des fleurs.

5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Les aventures d’Anouchka
de la Mosca correction
Virginie Hanna
La famille d’Anouchka ….
 est très riche et vit sur une île déserte.
 est très riche et vit dans un palace.
 est pauvre et vit au dixième étage d’un immeuble
 est pauvre et vit dans une vieille roulotte.

Que veut faire Anouchka quand elle sera grande ?
 Elle veut s’occuper du nectar et du pollen comme ses
parents.
 Elle veut s’occuper des œufs des mamans mouches.
 Elle fabriquer des bonbons.

Comment réagissent les parents d’Anouchka ?
 Ils sont ravis et fiers d’Anouchka.
 Ils s’en moquent et ne s’intéressent pas à Anouchka.
 Ils sont furieux et veulent déshériter Anouchka.
Suite à un problème de pesticide, Anouchka soigne…
 ses parents et son frère.
 son copain Patch.
 sa maîtresse.

Patch se met à fabriquer…

 des jouets.

 des bonbons.
 des voitures.

5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

L’arbre et le roi
correction
Nicolas de Hirsching - Boiry
Comment s’appelle le nouveau roi ?
 Il s’appelle Manith.
 Il s’appelle Solvaron.
 Il s’appelle Nathos.

Pour mieux se défendre, le roi…
 fait construire un nouveau château.
 fait couper tous les arbres de la forêt.
 fait venir de puissants sorciers.
Comment le roi réussit-il à détruire le dernier arbre ?
 Il le fait brûler.
 Il le coupe en petits morceaux.
 Il fait mettre du poison.
À la place de l’arbre mort, que trouve le roi ?
 Le roi trouve la femme dont il était amoureux.
 Le roi ne trouve rien.
 Le roi trouve un nouvel arbre.

Que deviennent les soldats du roi?

 Les soldats sont transformés en arbre.
 Les soldats décident de s’enfuir.
 Les soldats deviennent des jardiniers.
5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Disparitions à répétition
correction
Claude Carré – Bernadette Després
Quelle est la première chose que fait disparaître Lucas ?
 Il fait disparaître un pantalon.
 Il fait disparaître un cendrier.
 Il fait disparaître un chat en peluche.
Quel mot utilise souvent Lucas ?
 Il utilise souvent le mot « non ».
 Il utilise souvent le mot « jamais».
 Il utilise souvent le mot « super ».
Qu’arrive-t-il à l’opticien ?
 Toutes les lunettes de son magasin ont disparu.
 La vitrine de son magasin a été cassée.
 Sa voiture a disparu.
La machine d’oncle Hubert ne fonctionne pas
correctement …
 parce que l’oncle Hubert s’est trompé en la fabriquant.
 parce que Lucas ne l’a pas remontée correctement.
 parce qu‘il manque une pièce.
À la fin de l’histoire, où se retrouve le chat Perlin ?

 Il se retrouve dans la machine à laver.
 Il se retrouve sur le lit de Chloé.
 Il se retrouve sur la caisse à outils.

5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Valentine Remède
correction
Jeanine Benameur
Valentine est ….
 une élève qui travaille bien.
 une élève est étourdie qui oublie toujours ses affaires.
 Une élève qui n’aime pas l’école et qui ne travaille pas.
Au début de l’histoire, qu’arrive-t-il à Valentine ?
 Valentine tombe dans le jardin et se casse le bras.
 Valentine tombe dans les escaliers et se tord la cheville.
 Valentine glisse sur le carrelage et se blesse au visage.
Elle est souvent malade…
 parce qu’elle a peur d’aller à l’école.
 parce qu’elle n’aime pas quand ses parents se disputent.
 parce qu’elle ne met jamais son manteau même quand il fait
très froid.

Comment fait-elle pour expliquer à ses parents ce qui ne va
pas ?
 Elle leur écrit une lettre.
 Elle demande au docteur de leur expliquer.
 Elle dessine un petit oiseau.
Que lui dit alors sa maman ?
 « Il ne faut pas s’inquiéter. Les parents règlent leurs affaires tout
seuls ».

 « Le docteur va te donner un médicament ».
 « Tu est trop petite pour comprendre ».

5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Un ange au balcon
correction
Hortense Cortex
Quand se passe l’histoire ?
 Elle se passe le jour de la rentrée.
 Elle se passe le 14 juillet.
 Elle se passe le 24 décembre.
Que veut Sandra comme cadeau ?
 Elle veut une console de jeux.
 Elle veut vivre dans une belle maison à la campagne.
 Elle veut retourner vivre avec son papa.
Comment est l’ange qui vient voir Sandra ?
 Il porte une longue tunique blanche.
 Il porte une combinaison de ski verte, une casquette.
 Il porte une salopette et un chapeau de père Noël.
En fait, qui est un réalité cet ange ?
 C’est le père Noël.
 C’est le frère de Sandra.
 C’est le papa de Sandra.

Avec quoi sont faites les ailes de l’ange ?

 Elles sont faites avec des plumes d’autruche.
 Elles sont faites avec de la fausse fourrure.
 Elles sont faites avec de plumes d’oie.
5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Panique à la plage !
correction
Nathalie Kuperman – Sylvie Montmoulineix
Quel est le nom de la Résidence où margot et Lucas
passent leurs vacances?
 C’est la Résidence Belle Vue.
 C’est la Résidence Belle Plage.
 C’est la Résidence Beau Soleil.

Que se passe-t-il en arrivant à la plage ?
 Ils ont du mal à trouver une place car il y a trop de monde.
 Il se met à pleuvoir et tout le monde s’en va.
 Lucas se perd et toute la famille le cherche.
Pourquoi Margot et Lucas ne peuvent pas se baigner à
midi?
 À midi, il fait trop chaud pour se baigner
 C’est l’heure de manger.
 Il y a une course de planches à voile.
Quel moyen trouvent-ils pour pouvoir se baigner
tranquillement ?
 Ils changent de plage.
 Ils disent au maître-nageur qu’ils ont vu un requin.
 Ils hurlent et bousculent tout le monde.
Que font alors les gens ?

 Ils les disputent et les font sortir de l’eau.
 Ils s’enfuient car ils ont peur.
 Ils les traitent de menteur.
5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Justin trouve un métier
correction
Catherine de Lasa – Joëlle Boucher
Quel est le nom du village où arrive Justin ?
 C’est le village Bleu.
 C’est le village Vert.
 C’est le village Rouge.
 C’est le village Jaune.

Pourquoi les gens ne prennent-ils pas le taxi ?
 Les gens n’aiment pas Justin.
 Les gens ont tous une voiture.
 Les gens n’ont pas envie d’aller se promener.
Dans ce village, les gens dansent …
 le tango.
 la salsa.
 le ramala.
 la valse.
Justin est découragé …
 parce qu’il ne trouve pas de métier à faire.
 parce qu’il n’arrive pas à vendre son magasin.
 parce qu’il a trop de travail et il est fatigué.

Finalement, de quoi ont besoin les gens de ce village ?

 Ils ont besoin d’un photographe.
 Ils ont besoin d’acheter des déguisements.
 Ils ont besoin de boire un café de temps en temps.

5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Le mystère du bouddha
correction
Sophie Marvaud – Pef
Quel est le métier du papa de Sylvain ?
 Il est facteur.
 Il est voleur.
 Il est écrivain.
 Il est policier.

Où attendent les enfants l’ouverture de la fête foraine ?
 Ils attendent dans le jardin de Tomoko.
 Ils attendant dans un square.
 Ils attendent chez le marchand de journaux.
Où se trouve la cachette du trésor ?
 Elle se trouve dans une carrière de sable.
 Elle se trouve dans une marionnette de Pinocchio.
 Elle se trouve dans la grande roue de la fête foraine.
Que trouvent-ils dans la cachette ?
 Ils trouvent des bijoux.
 Ils trouvent de l’argent.
 Ils trouvent un chien.
Quelles récompenses vont-ils recevoir pour cette
découverte ?

 Ils vont recevoir un jeu vidéo.
 Ils vont recevoir un chiot.
 Ils vont recevoir de l’argent.
5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Nom d’une poule,
on a volé le soleil ! correction
Christian Jolibois– Christian Heinrich
Quel est le travail du papa de Carmen ?
 Il doit surveiller le poulailler.
 Il doit donner à manger aux poules.
 Il doit faire lever le soleil.
Combien de temps dure le mauvais temps ?
 Il dure environ une semaine.
 Il dure environ un mois.
 Il dure environ 3 mois.
Qui est heureux de ce mauvais temps ?
 C’est Bélino le bélier.
 C’est Carmen le poulet.
 C’est Colbert le canard.
Que trouvent Carmen et ses amis dans le moulin?
 Ils trouvent des grains de blé.
 Ils trouvent un ballon volant.
 Ils trouvent le soleil.

Quel jeu a inventé Carmen ?

 Carmen a inventé « 1… 2… 3 Soleil ! ».
 Carmen a inventé « Cache-cache Soleil ! ».
 Carmen a inventé « Le voleur de Soleil ! ».
5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

Emilie et le crayon magique
correction
Henriette Bichonnier
Au début de l’histoire, à qui le crayon appartenait-il ?
 Il appartenait à un comptable.
 Il appartenait à la maîtresse d’Emilie.
 Il appartenait à Jojo Grataloup.
La première fois, Emilie dessine avec son crayon magique …
 un château.
 une brioche.
 un tigre.
Comment Emilie fait-elle pour battre le terrible chevalier
Courtot pendant du tournoi ?
 Elle lui fait respirer un gaz qui l’endort.
 Elle le fait tomber de son cheval avec sa lance.
 Elle l’assomme avec sa lance.
Une fois délivrée, que dessine Emilie pour battre les hommes du
baron Anselme ?
 Elle dessine une énorme piège.
 Elle dessine une armée.
 Elle dessine une sorcière.
Emilie revient dans sa chambre ….
 en cassant le crayon magique.
 en effaçant le château ainsi que le bulldozer avec la gomme du crayon
magique.
 en dessinant sa chambre avec le crayon magique.

5 bonnes réponses ?
Bravo ! Tu obtiens 10
points.

4 ou 3 bonnes
réponses ?
C’est bien : tu
obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre !

