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Le garçon qui parlait 
avec les mains
Roman de S. BEAU 
ill. G. DOUMONT  
ALICE JEUNESSE

1. Quel est le handicap de Manolo ? 

 Il est aveugle 

 Il est sourd 

 Il est muet

2. Qui est le/la plus grand-e de la  
 classe ? 

 Manolo

 Victoria

 Zaza

3. Quel est le premier mot que 
 Victoria apprend à signer ? 

 Amis

 Manolo

 Porque

4. Quel parent décide de lancer une  
 pétition ? 

 Le père de Zaza

 Le père de Loris

 Le père de Romane 

5. Quel est l’endroit préféré de 
 Manolo et Victoria ? 

 Le grand noyer dans le jardin 
 de Victoria 

 L’arbre de la cour de récré

 La boulangerie

6. Quel enfant est très en colère   
 que ses parents aient signé la   
 pétition ? 

 Matéo

 Nathan 

 Maélyne

7. Comment fait Manolo pour savoir 
 que la cloche a sonné ? 

 Il regarde l’horloge de la classe

 Il sent les vibrations de la cloche 

 La maîtresse lui fait un signe

8. De quelle ville est originaire 
 Manolo ? 

 Almería

 Murcie 

 Malaga

9. De qui Sami est-il secrètement  
 amoureux ? 

 Victoria 

 Maélyne

 Fantine 

10. Quel est le sujet de l’exposé de  
 Manolo et Victoria ? 

 La pétition 

 Les injustices 

 La surdité Q
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1. Que doit faire une fourmi lorsqu’elle  
 tombe sur un puceron ? 

 Elle doit faire demi-tour et le  
 laisser sur place

 Elle doit l’attaquer

 Elle doit le ramener à la maison 

2. Le puceron, pour une fourmi, est  
 lourd comme :

 Un cochon 

 Un éléphant 

 Un couvercle

3. Comment 68 décide-t-elle  
 d’appeler le puceron ? 

 Gronda

 Bouda 

 Gouda

4. Que doit récolter 68 pour nourrir  
 les larves de la reine ? 

 Des graines et du miellat 

 Des feuilles de laurier

 Des perles de rosée

5. Quel sort est réservé aux fourmis  
 malades ? 

 Elles doivent quitter la fourmilière

 Elles doivent aller travailler avec  
 les autres fourmis

 Elles doivent s’isoler tout au fond  
 de la galerie

6. Qui convoque 68 pour qu’elle  
 explique son attitude ?

 Le Conseil des fourmis 

 Le Grand Conseil

 Le Conseil de la fourmilière 

7. Quel nom le puceron donne-t-il  
 à 68 ?

 Formidable Fourmi

 Fourmidable

 Fleur

8. Quelle fleur la fourmi goûte-t-elle  
 sur les conseils de son ami ? 

 Un trèfle des prés

 Un œillet blanc

 Une capucine 

9. Quel insecte la fourmi doit-elle  
 attaquer pour sauver son ami ? 

 Une araignée

 Une coccinelle

 Un papillon

10. Que décide 68 juste après son  
 entrevue avec le Conseil ?

 Elle décide de s’enfuir 

 Elle décide d’arrêter de travailler

 Elle décide de rentrer dans le rang 
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Fourmidable
Roman de J. HOESTLANDT 

THIERRY MAGNIER
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Le peintre qui 
changea le monde
Album de H. BEN KEMOUN 
 ill. J. BRAX
ALBIN MICHEL JEUNESSE

1. De quelle couleur étaient les 
 animaux d’Afrique avant l’arrivée  
 du peintre ? 

 Grise

 Ocre

 Noire

2. Quel est le premier animal à venir  
 solliciter Boniface Lazuli ? 

 Une girafe

 Un lion 

 Un zèbre 

3. Au lieu de peindre l’éléphant en 

 gris, Boniface utilise de la peinture : 

 Blanche

 Rose

 Marron

4. Que demande Lucina à Boniface ? 

 Elle souhaite qu’il lui fasse son  

  portrait 

 Elle souhaite qu’il l’accompagne 
 en ville 

 Elle souhaite qu’il lui montre son  
 travail

5. Qu’y a-t-il sur les murs de la 
 maison de Boniface ? 

 Ses tableaux 

 Ses croquis

 Rien du tout

6. Combien de temps de travail 
 faut-il pour que la robe du zèbre  
 retrouve toute sa lumière ?  

 Une heure

 Deux heures 

 Trois heures

7. Avant que la jeune femme ne   
 vienne l’interrompre, Boniface  
 repeignait… 

 La robe d’une girafe

 La fourrure d’un guépard

 Les lignes du zèbre 

8. Pourquoi Boniface n’arrive-t-il  
 plus à peindre correctement ? 

 Parce qu’il ne cesse de penser 
 à Lucina

 Parce qu’il en a assez de peindre  
 sur les animaux

 Parce qu’il veut rendre les 
 animaux plus originaux 

9. Combien de temps faut-il à Lucina  
 et Boniface pour repeindre tous  
 les animaux ? 

 Deux jours et deux nuits 

 Trois jours et trois nuits

 Six jours et six nuits

10. Quel est le plus grand chef-  
 d’œuvre de Boniface Lazuli ? 

 Le guépard

 L’éléphant

 Le lionQ
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 gris, Boniface utilise de la peinture :

 Blanche Blanche

 Rose Rose Rose

 Marron Marron

4. Que demande Lucina à Boniface ? 

 Elle souhaite qu’il lui fasse son   Elle souhaite qu’il lui fasse son   Elle souhaite qu’il lui fasse son  

 Elle souhaite qu’il l’accompagne  Elle souhaite qu’il l’accompagne 
 en ville 



1. Aux premiers temps des   
 Hommes, que faisaient les Arbres  
 pour se protéger du gel ? 

 Ils entremêlaient leurs branches 

 Ils faisaient des feux 

 Ils marchaient à travers le monde

2. Que fait l’Ancien la nuit de la
  première rencontre des Hommes  
 et des Arbres ?

 Il s’adresse à Sylv

 Il attrape un éclair

 Il provoque un orage 

3. Quelle est la capacité des   
 Hommes dont les Arbres sont  
 dépourvus ? 

 Ils peuvent tenir debout

 Ils sont doués de parole

 Ils maîtrisent le feu

4. Quel est le nom de l’Arbre le plus  
 ancien ? 

 Séquoia

 Sylv

 Baobab

5. Comment Séquoia vient-il au 
 secours des Hommes ? 

 Il perce les nuages pour faire   
 venir la pluie

 Il laisse les Hommes monter sur  
 ses branches 

 Il saute dans les fl ammes 

6. Pourquoi les Hommes ont-ils 
 besoin des Arbres pendant l’hiver ? 

 Pour se blottir contre les troncs 

 Pour construire des abris

 Pour nourrir leurs feux 

7. Pourquoi les Arbres ont-ils besoin 
 des Hommes ? 

 Pour que les Hommes leur
  racontent des histoires 

 Pour être protégés du vent 

 Pour ne pas être oubliés 

8. Quel est le premier arbre à avoir 
 un nom ? 

 Acajou

 Mélèze 

 Baobab

9. Que reste-t-il de l’Ancien après  
 l’incendie ? 

 Une fl eur 

 Une graine 

 Une feuille 

10. Que fait le clan à chaque 
 naissance d’homme ? 

 Il sème des graines 

 Il chante les histoires des   
 Hommes et des Arbres 

 Il fait un grand feu 
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Sequoia
Album de R. JOSÉPHINE
ill. J. GRUGEAUX
MAZURKA
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1. Comment appelle-t-on les touches 
 noires d’un piano ? 

 Les bémols

 Les octaves

 Les croches

2. Au solfège, combien vaut une   
 blanche ? 

 Une noire 

 Deux noires

 Une noire et une blanche

3. Où Nina donne-t-elle son premier  
 concert ? 

 À l’école

 À la mairie 

 À l’église 

4. À quel âge Nina donne-t-elle son  
 premier concert ? 

 À 3 ans 

 À 12 ans 

 À 20 ans 

5. À qui Nina raconte-t-elle son 
 histoire ? 

 À son fi ls

 À sa mère

 À sa fi lle 

6. Que fait Nina quand sa maman 
 cède sa place au premier rang ? 

 Elle continue de jouer

 Elle refuse de jouer 

 Elle quitte la scène 

7. À quel âge Nina découvre-t-elle 
 le piano ? 

 2 ans

 3 ans 

 4 ans

8. Pourquoi Nina doit-elle laisser 
 sa place dans le bus ? 

 Parce qu’elle est jeune 

 Parce que c’est une femme

 Parce qu’elle est noire 

9. Qui enseigne le piano à Nina ? 

 Sa mère 

 Un professeur 

 Son père 

10. Plus tard, un homme est arrivé 
 et a dit : 

 « Suivez-moi » 

 « Nous avons un rêve » 

 « I have a dream »
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Album de A. BRIÈRE-HAQUET
ill. B. LIANCE
GALLIMARD JEUNESSE
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Le bureau des poids
et des mesures
Album de  A-G. BALPE 
ill. V. MAHÉ
MILAN JEUNESSE

1. Marcel Gramme travaille au… 

 Bureau des pesées et des mesures

 Bureau des poids et des mesures

 Bureau des poids et des calculs

2. Quel est le travail du père du petit 
 garçon ? 

 Il est ingénieur 

 Il est mécanicien 

 Il est professeur

3. Pourquoi le petit garçon rentre-t-il 
 de l’école le sourire à l’envers ? 

 Parce que son père n’est pas venu  
 le chercher

 Parce qu’il s’est disputé avec ses  
 copains 

 Parce qu’il a eu une mauvaise note

4. À quoi sert le « pleuromesureur » ? 

 À mesurer le sourire

 À mesurer la peur

 À mesurer le chagrin 

5. Comment s’appelle l’instrument  
 qui sert à mesurer l’amour ? 

 L’esclaffomètre

 Le jtèmoscope

 Le jtèmesureur

6. Quel est le poids du gigot d’agneau ?

 32g

 6,1t

 23kg

7. Combien de centiyoupis fait le 
 sourire du petit frère du garçon   
 face à une bonne glace ? 

 4 centiyoupis

 7 centiyoupis

 14 centiyoupis

8. Parmi les instruments suivants,  
 lequel n’a jamais été prêté aux   
 habitants de la ville ? 

 Le jtèmoscope

 Le spectromiamomètre

 Le pleuromesureur

9. Quels sont les premiers
 instruments à revenir au Bureau ? 

 Les compas gradués en youpis

 Les pleuromesureurs

 Les jtèmoscopes

10. Que fait le père des appareils une 
  fois qu’ils sont tous revenus au  
  Bureau ? 

 Il jette les instruments à la 
 décharge

 Il range les instruments dans un 
 grand entrepôt

 Il ouvre un musée dédié à ses 
 inventionsQ
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