
1. Quel animal adore les    
 mouches ? 

La grenouille

Le serpent

La souris

2. Quel insecte croise le    
 moineau sur son chemin ? 

Le mille-pattes

La limace

La fourmi

3. De quelle couleur est la    
 mouche ?

Bleue

Verte

Noire

4. Comment le chasseur fait-il  
 pour attraper le loup ? 

Il l’abat avec son fusil 

Il pose un piège 

Il lui saute dessus

5. Quel cri pousse le corbeau ? 

Un hurlement

Un zinzinulement 

Un croassement
   

6. Comment le renard meurt-il ? 

Il est tué par le chasseur

Il est attaqué par le loup 

Il meurt de vieillesse

7. Quels animaux se trouvent   
 déjà dans le ventre du    
 serpent ?

Un poisson, une fourmi et 
un escargot

Un poisson, une souris et 
un escargot 

Un poisson, une souris et 
une limace

8. Combien d’œufs se trouvent  
 dans le nid du corbeau ? 

Deux 

Trois 

Quatre

9. Quel animal se fait manger   
 par le loup ? 

La grenouille

Le corbeau 

Le moineau

10. Que fait le chasseur caché  
 derrière l’arbre ?

Il se lave 

Il fait une sieste 

Il fait ses besoins

D’une petite mouche bleue
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1. Quel est le seul animal de la  
 jungle à posséder une    
 piscine ? 

Le crocodile 

Le lion 

Le guépard

2. En quoi se transforme l’eau  
 de la piscine quand vient le   
 tour de la Marquise de    
 Cochon ? 

En miel 

En jus de fruits

En eau de parfum

3. Quel animal crie le mot    
 « Banquise » ?

Le phoque 

Le crapaud 

Le singe

4. Que propose le lion au    
 phoque ? 

Un bonnet 

Une balle 

Une bouée

5. D’où vient le chameau    
 architecte de la piscine ?

D’Égypte 

De Tunisie 

De Tanzanie

   

6. Pourquoi Roi Lion a-t-il    
 permis à l’ours d’entrer dans  
 le palais ? 

Parce qu’il le craint un 
peu

Parce qu’il est habillé à la 
mode 

Parce que c’est un grand 
sage respecté de tous

7. Quel animal est équipé d’une  
 bouée jaune ?

La girafe

Le singe 

L’ours

8. Que demande le marabout   
 avant de plonger dans la   
 piscine ?

Des nénuphars 

De l’eau pure 

Du miel

9. Quel animal porte un maillot  
 de bain deux pièces noir ?

La Marquise Cochon

La girafe 

La lionne

10. Que porte Roi Lion pour   
 accueillir ses invités ?

Un peignoir 

Un costume 

Une chemise hawaïenne
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1. Quel est le nom du grand-  
 chef-qui-sait-tout ? 

Ours Noir 

Cerf Argenté 

Caribou Gris

2. Qui empêche le chef de la   
 tribu de tuer Tokela ? 

Le shaman

Le père de Winona 

Un jeune guerrier de la 
tribu

3. Que signifie « Dakotas » ?

« Alliés » 

« Totem »

« Animaux »

4. Avec quelle arme Winona   
 part-elle en chasse ? 

Un tomahawk

Un lance-pierres 

Un arc

5. De quel instrument joue le   
 shaman pour encourager les  
 futurs guerriers ? 

De la flûte

Des castagnettes

Du tambour
   

6. Que fait Tokela quand    
 Winona choisit de l’épargner ? 

Il la remercie 

Il l’attaque

Il s’enfuit

7. Tokela est :

Un loup 

Un puma 

Un renard

8. Quel évènement est célébré  
 par le rituel des animaux   
 totems ? 

Le départ des caribous

L’arrivée des caribous

La naissance d’un nouvel 
enfant

9. Que doivent faire les jeunes  
 guerriers une fois qu’ils ont  
 tué leur animal totem ? 

Le ramener à la tribu pour 
l’offrir au chef

Porter sa peau

L’enterrer dans la forêt

10. Le rituel a lieu :

Chaque année 

Tous les mois 

Tous les 5 ans

Le renard Tokela
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1. Pourquoi GrandPa veut-il   
 faire appel au Géant ?

Pour finir la fresque 

Pour allumer les  
lampadaires

Pour secourir un chat  
coincé dans l’arbre

2. Qu’utilisent Billy et GrandPa  
 comme appât pour faire    
 revenir le Géant en ville ? 

De la nourriture

Un livre 

Le chien Benjy

3. Comment réagit Billy quand  
 il voit le Géant pour la    
 première fois ?

Il lui serre la main 

Il s’évanouit

Il s’enfuit

4. Pourquoi le Géant se cache-t- 
 il ?  

Parce qu’il est très timide 

Parce que les gens ont peur 
de lui 

Parce qu’il a peur des 
gens

5. De quelle couleur est le    
 bonnet du Géant ? 

Vert 

Jaune 

Blanc
   

6. Quel cadeau Billy et GrandPa  
 font-ils au Géant ? 

Ils lui offrent un chien 

Ils peignent son portrait sur 
la fresque

Ils l’invitent à déjeuner

7. Que fait le Géant quand il   
 découvre son cadeau ?

Il pleure 

Il s’enfuit 

Il sourit

8. Comment le Géant est-il   
 habillé ? 

Il porte une salopette

Il porte un pyjama 

Il porte un pull et un  
pantalon

9. Comment font Billy et    
 GrandPa pour peindre le haut  
 du mur ?

Ils se font la courte 
échelle

Ils sont soulevés par le 
Géant 

Ils construisent un 
échafaudage

10. Les jambes du Géant sont  
 aussi longues :

Qu’une échelle 

Qu’un immeuble

Qu’une canne

Le Géant
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1. Comment s’appelle le chat   
 d’Amadeo ?

Almodovar

Bolivar 

Oliver

2. Quel est le métier d’Amadeo ? 

Conducteur de tram 

Conducteur de bus 

Conducteur de taxi

3. De quel instrument joue   
 Làzaro ?

Du violon

De la guitare

Du ukulélé

4. Quelle est la manœuvre du   
 « coup de frein surprise » ? 

La manœuvre numéro 1

La manœuvre numéro 2

La manœuvre numéro 3

5. Chez qui Amadeo prend-il   
 son petit-déjeuner tous les   
 jours avant d’aller travailler ? 

Chez Eugenia

Chez Maria

Chez Amada
   

6. Grâce à quoi les derniers   
 timides que veut réunir    
 Amadeo finissent-ils par   
 s’embrasser ?

La musique de Làzaro 

Les manœuvres 
d’Amadeo 

Le coucher de soleil

7. Que prend Amadeo pour le   
 petit-déjeuner ?

Un café et un pastel de 
nata 

Un café et un croissant 

Un café et une brioche

8. Qui Amadeo retrouve-t-il   
 dans le tram quand il le prend  
 en tant que passager ?

Làzaro

Bolivar

Eugenia

9. De quelle couleur est le tram  
 d’Amadeo ? 

Jaune 

Rouge 

Bleu

10. Dans quelle ville se déroule  
 l’histoire ?

Madrid 

Lisbonne

Porto

Eléctrico 28
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