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L’ours qui jouait 
du piano
Album de D. LITCHFIELD
BELIN

1. Que découvre l’Ours dans la
 forêt ?

 Un piano

 Une guitare

 Une trompette

2. Où la petite fi lle et son papa
 souhaitent emmener l’Ours ?

 Dans leur maison

 Au supermarché

 En ville

3. Quel moyen de transport 
 utilisent- ils pour traverser le
 fl euve ?

 Un canoé

 Une barque

 À la nage

4. Pourquoi l’Ours quitte- t- il la 
 ville ?

 Sa forêt lui manque

 Il ne supporte pas la pollution

 Personne n’aime sa musique

5. Que découvre l’Ours lorsqu’il
 rentre chez lui ?

 Ses amis l’ont oublié

 Son piano est encore là

 Sa maison a disparu

6. Quel est le meilleur public 
 pour l’Ours ?

 Les gens de la ville

 La petite fi lle et son papa

 Ses amis

7. Comment se sent l’Ours 
 quand il joue dans la forêt ?

 Heureux

 Triste

 Seul

8. Quel son produit le piano la
 première fois que l’Ours le 
 touche ?

 Vloooonk !

 Grrrrrrrrr

 Badaboum

9. Pendant combien de temps 
 l’Ours apprivoise- t- il le piano ?

 Plusieurs semaines

 Plusieurs mois

 Plusieurs années

10. Comment se vendent les 
 albums de l’Ours ?

 À des milliers d’exemplaires

 À des centaines d’exemplaires

 À des milliards d’exemplairesQ
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Satanés lapins !
Album de C. FLOOD
CIRCONFLEXE

1. De quoi ont besoin les lapins   
 pour faire leur gâteau ?

 De bois

 De miel

 De confi ture

2. De quoi parle le livre que les
 lapins prêtent à Monsieur Ours ?

 Il parle des étoiles, des planètes
 et de l’espace

 C’est un livre de recettes à   
 base de miel

 C’est un guide pour devenir   
 gentil et se faire des amis

3. Combien d’abeilles voit- on sur   
 la tasse de l’ours ?

 Une

 Deux

 Trois

4. Qu’est ce qui est écrit sur le
 paillasson de Monsieur Ours ?

 Bienvenue

 Bonjour

 Oust !

5. Combien de cuillères de miel
 Monsieur Ours met- il dans   
 son thé ?

 Dix

 Neuf

 Huit

      

6. Quel petit animal voit- on 
 souvent chez Monsieur Ours ?

 Une petite souris

 Un petit escargot

 Une petite coccinelle

7. Combien de lapins y at- il dans  
 la famille Lapin ?

 Quatre

 Cinq

 Six

8. Que font les Lapins quand il   
 neige ?

 De la luge, une bataille de   
 boules de neige et un 
 bonhomme de neige

 Du ski et un bonhomme de   
 neige

 De la luge et du ski

9. Qu’offrent les Lapins à Monsieur
 Ours ?

 Des jumelles, des livres et du   
 miel
 Un gâteau, du bois, un livre et  
 une lettre

 Du bois, des dessins et une   
 lettre

10. Quel est le livre préféré des   
 Lapins ?

 Comment être gentil et se   
 faire des amis

 Satanés lapins

 Le guide du rongeur galactiqueQ
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La lumière allumée
Album de R. MARNIER  
ill. A. MAUREL
FRIMOUSSE

1. Que se passe- t- il lorsque le
 voisin s’en va ?

 Sa maison prend feu

 Sa maison commence à
 s’abîmer

 Quelqu’un d’autre emménage
 dans sa maison

2. De quelle couleur sont les   
 volets des maisons au début   
 de l’histoire ?

 Rouges

 Verts

 Gris

3. Comment se sentent les voisins
 après la construction de la
 nouvelle maison ?

 Bouleversés

 Contents

 Malheureux

4. De quelle couleur est la porte   
 de la maison en forme de   
 poire ?

 Rouge

 Jaune

 Bleue

5. Les fenêtres de la maison 
 montgolfi ère sont :

 Carrées

 Rondes

 En triangle

      

6. Combien la maison en forme
 de cadeau a- t- elle de fenêtres ?

 Une

 Deux

 Trois

7. L’une des maisons a la forme   
 d’un animal. De quel animal   
 s’agit- il ?

 Un poisson

 Un renard

 Une girafe

8. De quelle couleur est la maison   
 en forme de chaussure ?

 Bleue

 Verte

 Rouge

9. Au début de l’histoire, toutes   
 les maisons ont :

 Une fenêtre

 Deux fenêtres

 Trois fenêtres

10. À la fi n de l’histoire, que   
 disent les voisins à celui qui a 
 laissé la lumière allumée ?

 « Tu as eu tort »

 « C’est n’importe quoi »

 « Merci »
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Le Mensonge
Album de  C. GRIVE 
ill. F. BERTRAND 
LE ROUERGUE

1. De quelle couleur est le
 mensonge ?

 Rouge

 Bleu

 Gris

2. Comment la petite fille se
 débarrasse- t- elle du mensonge
 à la fin ?

 Elle lui crie de partir

 Elle le pique avec une épingle

 Elle le pousse dans l’escalier

3. Combien y a- t- il de membres
 dans cette famille ?

 Trois

 Quatre

 Cinq

4. De quelle couleur sont les
 cheveux de la maman ?

 Noirs

 Blonds

 Roux

5. À quel moment le mensonge
 arrive- t- il ?

 À table

 À l’école

 Au moment de se coucher

      

6. Sur quoi la petite fille monte-   
 t- elle pour regarder par la   
 fenêtre ?

 Une chaise

 Une échelle

 Un escabeau

7. Que boit la petite fille pour le
 goûter ?

 Du jus de pomme

 Du chocolat

 Du soda

8. Le mensonge a la forme d’un :

 Triangle

 Carré

 Rond

9. Que fait le mensonge à la fin   
 de l’histoire ?

 Il éclate

 Il diminue

 Il s’envole

10. À la fin, de quelle couleur est   
 la robe de la petite fille ?

 Bleue

 Blanche

 RougeQ
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Drôles de vacances !
Album de G. SOFFER 
CIRCONFLEXE

1. Sur quoi est assis le canard ?

 Sur un transat

 Sur un fauteuil

 Sur le sable

2. Qui pince le canard ?

 L’oiseau

 L’écrevisse

 Le crabe

3. Que fait le canard au début de
 l’histoire ?

 Il lit un journal

 Il mange une glace

 Il se baigne

4. Pourquoi le canard ne veut   
 pas qu’on tourne la page ?

 Il a peur de ne pas aimer la   
 suite de l’histoire

 Il voudrait dormir

 Il est en vacances et ne veut   
 pas être dérangé

5. Avec quoi jouent les enfants   
 sur la plage ?

 Un ballon

 Des raquettes

 Une pelle et un seau

6. Combien y a- t- il de couleurs   
 sur l’arc- en- ciel ?

 Sept

 Huit

 Neuf

7. Qu’est ce qui arrive juste après  
 la pluie ?

 Le soleil

 Une tornade

 La neige

8. Que veulent les pirates ?

 Jouer avec le canard

 Manger le canard

 Prendre le transat du canard

9. De quelle couleur est le  
 perroquet des pirates ?

 Rouge

 Bleu

 Vert

10. Que vont faire les pirates à la   
 fin du livre ?

 S’installer sur l’île

 Chercher un autre canard à   
 manger

 Reprendre la mer
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