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1. Combien le père d’Albert lit-il  
 de livres par mois ?

21

22

23

2. À la fin, Albert, le détestateur  
 de livres devient : 

Albert, l’adorateur de 
livres

Albert, l’amoureux des 
livres

Albert, le lecteur

3. Qui vient lire les livres    
 d’Albert ? 

Un chien

Un lapin

Un garçon

4. Où Albert cache-t-il ses    
 livres ? 

Sous son lit

Dans la voiture

Dans la cabane au fond du 

jardin

5. À quel moment de la journée  
 la sœur d’Albert parle-t-elle  
 de l’héroïne de son roman ? 

Le soir, au dîner 

Le matin, au petit-déjeuner 

À l’heure du goûter
   

6. Quelles sont les deux activités  
 préférées d’Albert ?

Jouer à la console et  
regarder la télévision

Jouer à des jeux de sociétés 
et faire du vélo

Embêter sa sœur et jouer 
dans le jardin

7. Albert a les cheveux :

Noirs 

Roux 

Blonds

8. Que se passe-t-il quand la   
 sœur d’Albert parle     
 longuement de ses lectures ? 

Albert sort de table

Albert s’endort dans son 
assiette

Albert l’écoute attentivement  

9. Où Albert lit-il son premier  
 livre ? 

Dans la cabane 

Dans le canapé

Dans son lit

10. Combien de temps Albert   
 met-il à terminer son    
 premier livre ? 

Une nuit

Une semaine 

Un mois
 



1. De quel instrument joue le   
 voisin de Monsieur Franklin ? 

De la trompette

De la guitare

Du violon

2. Que crie Monsieur Franklin   
 pour que son voisin arrête de  
 faire du bruit ? 

« Ça suffit ! » 

« Arrête ! »

« Chut ! » 

3. Que se passe-t-il pour    
 l’oiseau chaque fois que   
 monsieur Franklin tape du   
 pied, agite les bras ou se met  
 à crier ? 

Il devient toujours un peu 
plus gros 

Il devient toujours un peu 
plus petit 

Il chante une chanson  
différente

4. Quelle boisson boit monsieur  
 Franklin en profitant du    
 silence ? 

Du café

Du chocolat chaud 

Du thé

5. Avec quel objet jaune    
 monsieur Franklin essaie-t-il  
 de chasser l’oiseau ?

Un parapluie

Un balai 

Une guitare
   

6. De quelle couleur est le    
 pyjama de monsieur     
 Franklin ?

Vert 

Noir

Bleu

7. Que fait le voisin de  
 monsieur Franklin assis sur  
 le toit de sa maison ? 

Il joue de la guitare

Il boit un thé

Il pêche

8. Que fait monsieur Franklin   
 une fois que sa maison s’est  
 effondrée ? 

Il crie 

Il pleure

Il appelle à l’aide

9. Qui reconstruit la cabane de  
 monsieur Franklin ? 

Monsieur Franklin et les 
oiseaux
Monsieur Franklin et ses 
parents
Monsieur Franklin et son 
voisin

10. Monsieur Franklin est un : 

Lapin

Chat

Renard
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1. De quoi est faite la maison du  
 petit garçon ? 

De bois 

De paille 

De briques

2. Qu’est-il arrivé à la maison de  
 l’ours ? 

Elle a brûlé

Elle a été dévalisée

Elle a été détruite par une 
avalanche

3. Que construit le petit    
 garçon dans sa maison ? 

Une voiture

Un avion

Un bateau

4. Que fait le petit garçon pour  
 être sûr que l’ours ne    
 revienne pas ? 

Il ferme la porte à clé

Il bloque la porte avec une 
chaise 

Il barricade la porte avec 
une planche et des clous

5. De quoi rêve le garçon après  
 avoir mis l’ours dehors ? 

De l’ours

De ses parents

De son bateau

   

6. Comment l’incendie de la   
 maison se déclenche-t-il ? 

À cause d’une bougie 

À cause de la lampe 
renversée 

À cause de la cheminée

7. Jusqu’à quand l’ours reste-t-il  
 avec le petit garçon ? 

Jusqu’au printemps 

Jusqu’à l’été

Jusqu’à l’automne

8. Que se passe-t-il l’hiver    
 suivant ? 

L’ours revient 

Le petit garçon reste seul

D’autres animaux viennent 
rendre visite au petit  
garçon

9. Que fait le petit garçon quand  
 l’incendie se déclenche ? 

Il se réfugie dans un coin

Il sort de la maison 

Il s’évanouit

10. Que font le garçon et l’ours  
 après l’incendie ? 

Ils partent chacun de leur 
côté 

Ils construisent une nouvelle 
maison

Ils cherchent un autre endroit 
pour s’installer
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1. Où habite Madame Li ? 

Dans le village de la Pagode 
perdue

Dans le village du temple 
perdu

Dans le village perdu

2. Que fait Madame Li tous les  
 matins ? 

Elle nettoie ses pots de 
terre 

Elle va remplir ses pots de 
terre à la rivière 

Elle va au marché

3. Combien de pots Madame Li  
 possède-t-elle ? 

Deux pots 

Trois pots

Quatre pots

4. Comment est appelée la   
 rivière où se rend Madame Li ? 

La rivière du Bois-qui-
chante

La rivière du Bambou-qui-
chante

La rivière du Pont-qui-
chante

5. Qui a semé les graines le long  
 du chemin ? 

Yun

Madame Li

Le jardinier du village
  

6. Quelle idée a Yun à la fin de  
 l’histoire ? 

Planter d’autres graines sur 
le bord du chemin

Prendre un troisième pot 
pour arroser les fleurs 

Faire un trou dans le deu-
xième pot

7. De quelle couleur est la    
 libellule que Yun voit sur le 
 chemin ? 

Jaune

Bleue

Verte

8. Que transportent les fourmis  
 rousses que Yun voit sur le   
 chemin ? 

Un grain de blé 

Un grain de sable 

Un brin d’herbe

9. Que fait Yun pendant que   
 Madame Li avance à petits   
 pas sur le chemin ? 

Elle ramasse des cailloux

Elle porte un pot rempli 
d’eau

Elle cueille des fleurs

10. Madame Li est plus ridée…

Qu’un abricot sec

Qu’une pomme cannelle 

Qu’un noyau de cerise
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1. Où vivent les loups ? 

Dans la forêt

Dans le village 

Dans la montagne

2. Qui crie « Au garçon ! » ? 

Le petit garçon 

Le petit loup

Les villageois

3. Où se rend le louveteau pour  
 se rafraîchir ? 

À la fontaine du village

À la piscine municipale

Au ruisseau

4. Qu’arrive-t-il quand le    
 petit loup et le petit garçon se  
 rencontrent ?

Ils se disent bonjour 

Ils s’enfuient en courant

Ils paniquent et se mettent 
à crier

5. Qu’apprennent les villageois à  
 leurs enfants ? 

À ne pas s’aventurer seuls 
dans la forêt 

À ne pas se baigner dans la 
rivière

À ne pas crier sans arrêt
   

6. Le petit garçon est habillé… 

En rouge et blanc

En bleu et blanc

En rouge et blanc

7. De quoi est recouverte la   
 figure du petit garçon ?

De terre

De sauce tomate

De chocolat, de confiture et 
de jus

8. Pendant combien de temps  
 le petit loup et le petit garçon  
 jouent-ils ensemble ?

Un après-midi

Une journée

Deux jours

9. À quelle période de l’année   
 a lieu la rencontre entre le   
 petit loup et le petit garçon ?

En été 

En automne

Au printemps

10. De quoi ont peur les loups ?

Des autres animaux de la 
forêt 

De l’eau 

Des villageois
 

Le loup qui criait au garçon !
Album de J. O’NEILL
ill. R. AYTO 
CIRCONFLEXE

Prénom : 

Nom : 

Classe : 

5/5


