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S’unir c’est se 
mélanger
Album de L. CARDON
PÈRE FOUETTARD

1. Comment s’appelle l’épouse   
 du coq blanc ? 

 Noémie

 Pascale

 Joséphine

2. Quel animal est accusé en   
 premier de la disparition de   
 Marcel ?

 Le renard

 Le loup

 La belette

3. Pourquoi les poules blanches   
 pensent qu’elles doivent être   
 devant ?

 Parce qu’elles n’ont plus de
  coq

 Parce qu’elles sont plus 
 nombreuses

 Parce qu’elles sont plus fortes

4. Qui a disparu chez les poules   
 rousses ? 

 Gertrude, la poule grasse

 Germaine, la poule maigre

 Aucune poule n’a disparu

5. Que demandent les poules de   
 la Basse-Cour ?

  Le droit de se battre

 Le droit de vote

 Le droit de se cacher

6. Où se trouvent fi nalement   
 Marcel et Gertrude ?

 Dans le ventre du renard

 Sur une serviette en train de   
 bronzer

 À une terrasse de café

7. S’unir, c’est…

 Se diviser

 Se regrouper

 Se mélanger

8. Qui prend la tête de l’armée ?

 Le coq roux, le coq noir et la   
 poule blanche

 La poule blanche

 Le coq roux et le coq noir

9. Que font les poules ?

 Elles aboient

 Elles caquettent

 Elles miaulent

10. Qu’ont en commun toutes les 
 poules ?

 Un bec jaune et une crête   
 rouge

 Un bec rouge et une crête   
 noire

 Un bec jaune et une crête   
 noire
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Albertus, l’ours du 
grand large
Album de L. GILLOT
ill. T. RASSAT
MILAN JEUNESSE

1. Comment s’appelle le cuisinier ? 

 Saturnin

 Balthazar

 Albin

2. Quel est le métier de la sœur
 du capitaine ? 

 Maîtresse

 Directrice d’un orphelinat 

 Cuisinière

3. À qui appartenait l’ours en
 peluche ? 

 Au fi ls d’Élie Stence

 À Saturnin quand il était 
 enfant

 À la fi lle du Capitaine Balthazar

4. De quelle couleur est le fi l
 utilisé pour recoudre l’œil de 
 l’ours ?

 Rouge cerise

 Bleu canard

 Jaune canari

5. Quel matelot travaillait dans   
 un atelier de couture avant 
 de devenir marin ?

 Albin 

 Tony 

 Saturnin 

6. Qui donne un nom à l’ours en 
 peluche ?

 Balthazar

 Élie

 Rose

7. En quelle langue parle la petite 
 fi lle de l’orphelinat ?

 Hindi

 Français

 Espagnol

8. Qu’a perdu l’ours en peluche ?

 Un œil

 Une oreille

 Son nez

9. Qui apporte une tasse de café
 tous les matins au capitaine ?

 Élie

 Saturnin

 Albin

10. Dans quelle ville le bateau 
 fait-il escale ?

 Brest

 Calcutta

 Rio de Janeiro
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Jean-Jean à l’envers
Album de E. CHAZERAND
ill. A. GUILLEREY
SARBACANE

1. Où habite Natacha Rébus ? 

 Dans le quartier voisin

 Dans le même immeuble que  
 Jean-Jean 

 Dans la maison face à celle   
 de Jean-Jean

2. Combien Natacha et Jean-Jean 
 ont-ils d’enfants ? 

 7

 8

 9

3. Quel est le nom de l’animateur 
 de télévision mentionné dans 
 l’histoire ?

 Jean-Pierre Pernaut

 Nikos Aliagas

 Stéphane Plaza

4. Que fait Jean-Jean de tous les  
 oiseaux de l’animalerie ?

 Il achète une grande cage pour
  les emmener chez lui

 Il leur redonne leur liberté

 Il leur donne à manger

5. De quelle couleur est le fauteuil 
 de Natacha Rébus ?

 Noir

 Gris

 Beige

6. Où travaille Natacha ?

 Dans une fabrique de boutons

 Dans une usine automobile

 Dans une fabrique de capsules

7. Comment s’habille Jean-Jean 
 pour parler à Natacha ? Il porte : 

 Un costume avec un nœud 
 papillon

 Des palmes, un masque, un tuba  
 et un maillot de bain

 Un jean et un T-shirt

8. Que fait Jean-Jean le premier jour  
 après avoir décidé de changer 
 de vie ?

 Il prend un bain tout habillé

 Il ne va pas au travail

 Il jette sa télévision

9. Comment s’appelle le restaurant  
 où Jean-Jean déjeune ?

 Au Dieu des Macaronis

 Au Dieu des Spaghettis

 Au Dieu des Tagliatelles

10. Comment Natacha espionne-t- 
 elle Jean-Jean ?

 Avec une longue-vue

 Elle se cache derrière la haie 
 de son jardin

 Avec des jumelles
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Cinq minutes et des 
sablés
Album de S. SERVANT
ill. I. BONACINA
DIDIER JEUNESSE

1. De quelle couleur est la voiture  
 de Madame la Mort ? 

 Bleue

 Jaune

 Orange

2. De quel instrument joue Monsieur 
 Igor ? 

 Du violon 

 De la guitare

 De la trompette

3. À quoi jouent la Petite Vieille,   
 Madame la Mort, et le chat 
 Kenza ?

 Au Monopoly

 À chat perché

 À la marelle

4. Que boivent la Petite Vieille et 
 Madame la Mort ?

 Un café du Brésil

 Un thé de Chine

 Un verre de lait

5. À qui appartient le chat tigré ? 

 À la Petite Vieille

 À Igor 

 À la voisine

6. De quelle couleur est la pelote 
 de laine ?

 Bleue

 Verte

 Rouge

7. Madame la Mort trouve Igor :

 Élégant

 Méchant

 Amusant

8. Quels gâteaux cuisine la Petite 
 Vieille ?

 Des tartes au citron

 Des sablés

 Des macarons

9. À quelle heure la Petite Vieille 
 demande à Madame la Mort s’il 
 faut y aller ?

 À minuit

 À 2h du matin

 À 23h

10. Quel tic a Madame la Mort ?

 Elle lève les yeux au ciel

 Elle fait claquer sa langue

 Elle se recoiffeQ
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Un mur si haut
Album de N. GUILBERT
ill. S. AUGUSSEAU
DES RONDS DANS L’O

1. De quoi a besoin le Roi Blanc pour  
 guérir ? 

 Que le Mur soit détruit

 Que le Roi Bleu lui rende visite

 D’une tisane avec la fl eur des 
 Merveilles

2. Pourquoi les deux rois se 
 disputent-ils ?

 Parce qu’ils aiment la même   
 femme

 Pour un morceau de terre

 Pour une histoire d’argent

3. Comment Plume essaie-t-elle de 
 rejoindre Timy ?

 En escaladant le mur

 En se servant d’une échelle

 En s’enfuyant de son village

4. Que font les deux rois après leur 
 réconciliation ?

 Ils dînent ensemble

 Ils vont se promener dans la forêt

 Ils partent à la chasse avec leurs 
 amis

5. Que ressentent Plume et Timy  
  quand ils sont séparés ?

 Ils pensent que leurs cœurs vont 
 se briser

 Ils pensent que tout va s’arranger

 Ils pensent qu’ils vont se faire de  
 nouveaux amis

6. Que fait Plume quand elle n’arrive  
 pas à franchir le mur ?

 Elle se résigne

 Elle boude

 Elle pleure pour la première fois

7. Pourquoi les habitants n’arrivent-ils  
 pas à envoyer des messages avec  
 des ballons ?

 Parce qu’ils partent dans toutes  
 les directions

 Parce que le Roi Blanc demande  
 aux gardes de tirer sur les ballons

 Parce que les ballons ne sont pas  
 assez gonfl és pour bien voler

8. À quoi sert fi nalement le morceau  
 de terre ?

 À accueillir une nouvelle école

 De refuge pour les animaux en  
 liberté

 De potager

9. De quoi le Roi Blanc traite-t-il le  
 Roi Bleu ?

 De vaurien

 De menteur

 De sacripant

10. Avec quels outils les habitants  
 cassent-ils le mur ?

 Des pioches et des marteaux

 Des perceuses et des marteaux

 Des pioches et des perceuses 
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Aimé
Roman de C. CLÉMENT
ill. B. STRICKLER
TALENTS HAUTS
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Aimé
Roman de C. CLÉMENT
ill. B. STRICKLER
TALENTS HAUTS

1. Comment Prudence et Olive 
 surnomment-elles Aimé ?

 Aimé-bébé

 Aimé-Mémé

 Aimé-Poil au nez

2. Que veut dire le prénom Louna ?

 Le parfum de la terre

 La jolie lune

 La petite louve

3. Quel match Aimé ne peut pas  
 regarder à la télévision ?

 France-Allemagne

 France-Argentine

 France-Brésil

4. Quand Aimé se fâche, que fait-il  
 à Prudence ?

 Il lui tire les tresses

 Il lui donne un coup de pied

 Il lui donne une claque

5. Que fait Aimé à la cantine pour  
 ne pas trop s’énerver ?
 Il tourne le dos à Prudence et   
 Olive
 Il décide de ne pas manger à la  
 cantine
 Il met ses mains sur ses oreilles  
 en disant « j’entends rien »

6. Quel est le prénom de la 
 maîtresse ?

 Odile

 Adèle

 Madeleine

7. Comment s’appelle le meilleur  
 ami d’Aimé ?

 Kévin

 Yannick

 Paul

8. Quand le père d’Aimé est-il 
 mort ?

 Avant la naissance d’Aimé

 Quand Aimé était bébé

 Il y a peu de temps

9. Quel enfant ne raconte pas 
 l’histoire de son prénom ?

 Prudence

 Paul

 Olive

10. Que fait Aimé le lundi matin ?

 Il lit le poème qu’il a écrit dans 
 la nuit

 Il présente des excuses à sa 
 maîtresse

 Il retourne dans le bureau du   
 directeurQ
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