Date :

/

1/6

Cours !

/

Prénom :

Album de D. CALI
ill. M. A.C. QUARELLO

Nom :

SARBACANE

Classe :

1. Comment appelait-on Ray au
collège ?
« Pas Pris Ray »

Un short

« Pas Touche Ray »

Des chaussures

« Pas Voir Ray »

Des gants de boxe

2. Quel est le plus grand boxeur de
tous les temps pour Ray ?

7. Quelle est la distance d’un
marathon ?

George Foreman

42.195 kilomètres

Joe Frazier

45 kilomètres

Mohamed Ali

42.5 kilomètres

3. Comment s’appelle la secrétaire
du collège ?

8. Pendant son marathon, à quelle
distance Ray reprend-il des forces ?

Madame MacParthy

Vers le trentième kilomètre

Madame MacKarthy

Vers le vingtième kilomètre

Madame MacCarthy

Vers le quinzième kilomètre

4. À quelle heure le nouveau
proviseur donne-t-il rendez-vous
à Ray au stade la première fois ?

QUIZ

6. Qu’offre M. Chapman à Ray avant
sa première course ?

9. Comment est surnommé le
trentième kilomètre d’un
marathon ?

16 heures

Le kilomètre du diable

17 heures

Le kilomètre de Satan

15 heures

Le kilomètre de la Renaissance

5. Quelle est la qualité physique
qui fait la différence avec les autres
boxeurs ?
La rapidité
La force
Le souffle

10. Quel est le nom complet
du narrateur ?
Theophile Ray Lewis
Theodore Ray Lewis
Théodore Ray Levis

Date :

/

Le goût sucré de la
peur

/

Prénom :

2/6

Roman de A. CHARDIN

Nom :

MAGNARD JEUNESSE

Classe :

1. Quel est le surnom de la vieille dame
qui fait peur ?

6. Quels masques portaient les parents
de Louise lorsqu’ils étaient jeunes
dans le jardin de Mme Solignac ?
Bioman et Wonder Woman

Le Pissenlit

Goldorak et Catwoman

L’Ortie

Batman et Catwoman

La Ronce
7. Comment s’appelait la fille de
2. Quel est le surnom de Louise ?

Mme Solignac ?

Boulette

Flora

Poulette

Jeanne

Croquette

Louise

3. De quel ami de son frère Louise étaitelle amoureuse en CP ?

8. Comment s’appelle le jeu à la
mode chez les garçons à la rentrée

Martin Blanquart

de cinquième ?

Jonas Salk

Morlokattak

Florian Preiss

Mortalattaque
Mortotatack

4. De quelles fleurs est composé le
bouquet acheté par Joseph pour
Mme Solignac ?
Des roses

QUIZ

Des tulipes
Des pivoines
5. Quelles boissons boivent Mme
Solignac et Louise l’après-midi ?
Un thé et une menthe à l’eau
Une tisane et une grenadine
Une bière et un cola

9. À quel étage se trouve Mme Solignac
à l’hôpital ?
Au 1er étage
Au 2eme étage
Au 3eme étage
10. Sous quel arbre s’endort
Mme Solignac ?
Sous un if
Sous un cèdre
Sous un chêne

Date :

/
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Frères d’exil

/

Prénom :

Roman de KOCHKA
ill.T. HAUGOMAT

Nom :

FLAMMARION

Classe :

1. Comment dit-on « Grand-père » sur
l’île de Nani ?
« Ida »
« Ima »

6. Où se situe l’île de Nani ?
Dans l’Atlantique
Dans le Pacifique
Dans la Méditerranée

« Ipa »
2. En quelle matière est le petit oiseau
qu’Enoha donne à Nani ?

7. À quel animal Ipa se compare-t-il
quand il était enfant ?
Un porc-épic

En bois

Un hérisson

En fer

Une couleuvre

En plastique
3. Quelle est la signification du nom
de Semeio ?
Jeune homme intelligent
Miracle ou signe miraculeux
Douceur et tendresse

QUIZ

4. Comment s’appelait le grand-père
de Semeio ?

8. Qu’est-ce qui redonne le goût de
vivre à Ipa après son accident ?
Son oncle Arou
Sa rencontre avec une petite fille
La découverte de son chien
Kousmine
9. Quel est le surnom du bébé Laï ?
Le petit crapaud

Mano

Le petit crabe

Janek

Le petit dauphin

Moo
5. Combien Ipa a-t-il donné de lettres
à Nani ?
Douze
Treize
Quatorze

10. Comment s’appelle le village
où la famille de Nani s’installe ?
Tournefeuille
Tournebille
Tournepage

Date :

/

Ma folle semaine avec
Tess

/

Prénom :
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Roman de A. WOLTZ

Nom :

BAYARD JEUNESSE

Classe :

6. Qui est Henri ?
Le papy de conte de fées
1. Quel est le métier de la mère de
Tess ?

Le père de Tess
Le père de Samuel

Elle est guide touristique
Elle est l’assistante du médecin
Elle est médecin
2. Quel âge a Tess ?
8 ans
10 ans
11 ans
3. Qui est Ella Fitzgerald ?
Une chanteuse de jazz
Une actrice de cinéma
La mère de Tess

QUIZ

4. Quel animal Sam et Élise veulentils fabriquer lors de la chasse au
trésor ?

7. Quel âge a le papy de conte de
fées ?
79 ans
89 ans
90 ans
8. Comment Jo surnomme-t-il son
petit frère ?
« Le débile »
« Le professeur »
« Le nain de jardin »
9. Où Tess a-t-elle découvert le nom
de son père ?
Dans l’album de vacances de sa
mère

Un loup

Dans une vieille lettre d’amour

Un canari

Au dos d’une photographie

Un crocodile
5. Comment Jo se blesse-t-il à la
cheville ?

10. Traditionnellement, que manget-on aux Pays-Bas après la
naissance d’un enfant ?

En tombant de vélo

Du cake

En tombant dans un trou

Des chocolats

En se chamaillant avec Samuel

Des biscottes aux granulés

Date :

/

Le 14e poisson rouge

/
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Roman de J. L. HOLM

Prénom :

FLAMMARION

Nom :
Classe :

1. Quel plat commande toujours
le grand-père au restaurant
chinois ?

6. Dans quel pays se situe le fan-club
virtuel du professeur Sagarsky ?
En Hollande

Du poulet sauté aux champignons

En Finlande

Des légumes sautés aux crevettes

En Angleterre

Des nems au poulet
2. Où habite la famille d’Ellie ?
À Los Angeles

Marie Curie

À New-York

Albert Eisntein

À San Francisco

Robert Oppenheimer

3. Comment s’appelle la meilleure
amie d’Ellie ?

8. Que représente le signe égyptien
Ankh ?

Paloma

La mort

Brianna

L’amitié

Rihanna

La vie

4. À quoi Ellie reconnaît-elle son
grand-père lorsqu’elle le voit pour
la première fois en jeune homme ?
À sa bague

QUIZ

7. Qui a obtenu le Prix Nobel pour
ses travaux sur la radiation ?

À ses vêtements
À ses expressions
5. Qu’est-ce que la T. melvinus ?
Une sorte de crevette
Une sorte de poulpe
Une sorte de méduse

9. Quelle est la recette préférée de
Melvin ?
Le pot-au-feu
Le coq au vin
La blanquette
10. En quoi se déguise Raj pour
pénétrer dans le labo ?
En livreur de pizzas
En savant fou
En étudiant

Date :

/

6/6

La vraie recette
de l’amour

/

Prénom :

Roman de A. LAROCHE

Nom :

RAGEOT

Classe :

1. Où Yann rencontre-t-il Juliette ?
Au collège

6. Quel est l’objet cassé par Roméo
dans le manoir ?

Chez l’orthodontiste

Un vase en cristal

Chez le coiffeur

Une antiquité romaine
Une amphore égyptienne

2. Quel est le métier du père de
Roméo ?
Professeur de français
Cuisinier
Médecin
3. Combien de maisons de vacances
possèdent les parents de Juliette ?
Deux

7. Dans quel lycée hôtelier aura
lieu le stage de cuisine dirigé
par le Chef Nicolas Causse ?
Les Grands Caribous
Les Grands Cerfs
Les Grands Rennes
8. Que fait Yann comme sport ?

Trois

Du football

Quatre

Du tennis
Du rugby

4. Qui est l’auteur de la pièce de
théâtre Roméo et Juliette ?

QUIZ

Alexandre Dumas

9. Quel est le premier dessert réalisé
par Roméo pour le concours ?

William Shakespeare

Une tarte au citron

Jean Racine

Une charlotte au chocolat
Un millefeuille

5. Où se situe la « pièce secrète » du
père de Juliette ?
Au sommet de la tour ouest du
manoir

10. Pour quelle qualité le jury
récompense-t-il Roméo ?
Le dosage parfait de ses recettes

Au sous-sol du manoir

Son mélange sucré-salé

Dans l’annexe de jardin du manoir

Son esprit d’équipe

