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Jouer aux fantômes
Album de D. LÉVY
ill. S. BOUGAEVA
SARBACANE

1. Où va le petit garçon après 		
l’école ?

5. Où va le petit garçon avant
l’école ?

Chez un ami

À la garderie

Chez sa grand-mère

Au travail de sa maman

À la bibliothèque

Dans l’arbre en face de
l’école

2. Quel travail fait la maman ?
Elle fait des ménages
Elle travaille dans un
supermarché
Elle est institutrice
3. Où sont rangées les clefs des
appartements vides ?
Dans un coffre-fort
Dans une petite armoire
Dans le tiroir du bureau du
patron

6. Comment s’appelle l’agence
où la maman emprunte les 		
clefs ?
Une agence de voyages
Une agence immobilière
Une agence de publicité
7. Que mérite d’avoir la maman
d’après son fils ?
Un tapis volant

9. Que chantonne le petit 			
garçon quand il est allongé
dans le noir ?
Les comptines de son
enfance
Les mots du dictionnaire qu’il
a appris dans la journée
Les poésies apprises à
l’école
10. Quels mots compliqués
l’enfant a-t-il lus dans les
lettres reçues par sa maman ?
Balsamique, Formica,
Stratosphère
Kouglof, Larynx, Pacotille
Créance, Licenciement,
Expulsion

Un balai volant
Une voiture

4. Si on l’interroge à l’école, le
petit garçon doit dire qu’il
habite avec sa maman…

8. À quelle heure ferme la
bibliothèque ?

Rue des Cascades

18h

Rue des Torrents

20h

Rue des Lacs

22h
Prénom :
Nom :
Classe :
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Joyeuses Pâques et bon Noël !
Roman de H. BEN KEMOUN
THIERRY MAGNIER

1. Quel était le métier de
Myriam ?

5. Où sont cachés les œufs de
Pâques ?

9. Quelle est la fête que Myriam
n’a pas organisée pour son
petit-fils ?

Cheffe patissière

Dans le jardin

Fermière

Dans la maison

Son anniversaire

Jardinière

Chez les voisins

Le 14 juillet
La Chandeleur

2. Qu’offre Myriam à Barnabé
sur le quai de la gare ?

6. Quel anniversaire Barnabé 		
fête-t-il avec sa grand-mère ?

Une tablette

Ses 10 ans

La montre de son grand-père

Ses 11 ans

L’album photo de son enfance
3. Comment Barnabé 				
surnomme-t-il la voiture de
sa grand-mère ?
Le tank
La fusée
Le bombardier atomique
4. Pendant combien de temps
Myriam n’a-t-elle pas vu
Barnabé ?

Ses 12 ans

10. Le village où habite Myriam
s’appelle…
Saponne
Traponne
Millebornes

7. À quel moment de l’année
Barnabé va-t-il chez sa grandmère ?
En juillet
En août
À Noël
8. Combien y’a-t-il de pommiers
dans le jardin de Myriam ?

Quatre ans

Un

Cinq ans

Deux

Six ans

Trois
Prénom :
Nom :
Classe :
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La clochette du mandarin
Album de A. LAROCHE
ill. M. TRUONG
SARBACANE

1. Où travaille Wei ?
À l’usine

5. De quelle couleur est la
clochette ?

9. Dans quel endroit Wei et Fang
discutent-ils avant de prendre
leur décision ?

Dans une rizière

Dorée

Dans un magasin

Rouge

Dans un parc

Bleue

Dans une grotte

2. Comment s’appelle le
mandarin ?
Chen
Feng
Seng
3. À quel moment de la journée
Wei et Fang doivent-ils
donner leur réponse ?
Au coucher du soleil
À midi
Au lever du soleil

Dans leur maison
6. Quel animal Wei et Fang
vont-ils acheter grâce à leurs
futures économies ?
Une poule
Un cheval
Un cochon
7. Comment s’appelle le bateau
dans lequel navigue Chen
chaque matin ?

10. À la fin du livre, quel
événement a lieu dans la vie
de Wei et Fang ?
Ils déménagent dans une plus
grande maison
Ils se marient
Ils ont un bébé

Un yacht
Une jonque

4. Quelle offrande Wei et Fang
amènent-ils au mandarin ?
Des fleurs d’hibiscus
Des feuilles de thé
Des baguettes

Une pirogue
8. Qui mourra si Wei et Fang 		
font tinter la clochette ?
Un très vieil homme inconnu
Un très vieil oncle
Un très vieux cousin
Prénom :
Nom :
Classe :
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Le village aux mille roses
Roman de P. NESSMANN
FLAMMARION JEUNESSE

1. Qui fabrique la première rose
noire ?
Un vieux jardinier

5. Quand les villageois refusent
de lui obéir, le chef entre dans
une colère…

9. Pour créer un nouveau rosier,
on fait une…
Couture

Le chef du village

Noire

Moulure

Une fée

Rouge

Bouture

Verte
2. Avec quels outils les gardes
coupent-ils les roses dans les
jardins des villageois ?
Des sécateurs
Des longs couteaux
Des haches
3. À quelle période de l’année
les roses fleurissent-elles ?
En automne
En été
Au printemps
4. Quel est le premier homme
à ne conserver que des roses
noires dans son jardin ?
Le jardinier
Le chef du village
Le boulanger

6. Quelles sont les couleurs
des fleurs sur le rosier
multicolore ?
Bleue, rouge, orange, jaune,
blanche et noire
Rose, rouge, orange, jaune,
blanche et noire
Rose, rouge, orange, jaune,
blanche et violette

10. Quel moyen le chef
utilise-t-il pour informer les
villageois de ses décisions ?
Il envoie un courrier à tout
le monde
Il fait coller des affiches sur
les murs
Il passe dans chaque maison
avec ses gardes

7. À la fin de l’histoire, le chef
s’enfuit :
Dans le désert
Chez ses parents
Dans les montagnes
8. Les grands-mères préfèrent
les roses…
Rouges
Blanches

Prénom :

Jaunes

Nom :
Classe :
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L’incroyable histoire de
l’orchestre recyclé
Album de M. PIQUEMAL
ill. L. LE NÉOUANIC
ALBIN MICHEL JEUNESSE

1. Dans quel pays se déroule
cette histoire ?

5. Qui trouve le nom de
l’orchestre recyclé ?

En Argentine

Favio Chavez

Au Paraguay

Le maire de la ville

Au Chili

Un enfant

2. Avec quels déchets sont
fabriqués les tambours ?

6. Comment s’appelle la capitale
du pays ?

Des bidons

Asuncion

Des canettes

Assomption

Des caisses en bois

Abrasion

3. Quelles sont les matières
triées par les gens des
bidonvilles ?

7. Quel est le premier
instrument à cordes créé
dans l’atelier de Favio ?

Le bois, le papier, le métal

Un piano

Le papier, le plastique,
le métal

Une guitare

La peinture, le plastique,
le papier
4. Quel est le métier de Favio
Chavez ?
Chef d’orchestre
Chef pâtissier

9. Après le concert dans la
capitale, qui veut inviter les
enfants pour aller jouer dans
d’autres pays ?
Des producteurs
Des journalistes
Des musiciens
10. Où a lieu le premier concert
dans le bidonville ?
En plein air
Dans la grande salle
Dans un cinéma

Un violon
8. Comment appelle-t-on une
fausse note en musique ?
Un crac
Un couac
Un cric

Chef des armées
Prénom :
Nom :
Classe :
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Ni lire, ni écrire !
Roman de Y. CLÉMENT
ill. E. VANVOLSEM
KILOWATT

1. Quel est le métier de la mère
de Julie ?
Orthophoniste

5. Quelle est la réaction de
Cédric quand Zoé lui annonce
qu’elle sait lire ?

9. Quel était le précédent métier
de Cédric ?
Informaticien

Maîtresse

Il lui sourit

Chanteur

Libraire

Il se met à pleurer

Marin pêcheur

Il appelle la mère de Zoé
2. Quel est le titre de l’album
acheté par Cédric à sa fille ?
Chloé la girafe
Juliette la girafe
Juliette la souris
3. De quel instrument joue
Cédric ?
Du saxophone
De la guitare
Du piano

6. Qui propose à Cédric une
formation pour apprendre à
lire ?
La maman de Julie

10. Comment s’appelle la mère
de Zoé ?
Claire
Harmony
Juliette

La maman de Zoé
La libraire
7. Où vont Cédric et Zoé à la fin
du livre ?
Dans un parc d’attractions
Chez le fleuriste

4. Que peuvent gagner les
participants au concours ?
Des lots de livres
Des bons d’achat
Une tablette

À la plage
8. Pour l’anniversaire de son
père, Zoé va lui offrir…
Un livre
Une montre
Un CD
Prénom :
Nom :
Classe :
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Tu vois, on pense à toi !
Roman de C. YTAK
SYROS

1. Sur quelle île les enfants
partent-ils en classe
découverte ?
Scarabée
Scobier
Scorbier
2. Combien de temps dure la
classe découverte ?
Une semaine
Deux semaines
Dix jours
3. Qui se tord la cheville lors
d’une balade ?
Mélissa
Albin
Chloé
4. Qui a raconté à Alwena
l’histoire des trois cailloux ?

5. Pourquoi Alwena est-elle à
l’hôpital ?
Elle a une maladie grave
Elle a eu un accident de
voiture
Elle s’est cassé la jambe en
skiant
6. Comment s’appelle
l’enseignant de Clément et
de Nolan ?
M. Dennec

9. Quel souvenir les amis
d’Alwena lui rapportent-ils de
leur séjour ?
Une carte postale
Un caillou de l’île
Une photo du phare
10. À qui « la sirène » fait-elle
la lecture ?
À des chats
Aux enfants de l’île
Aux vers luisants

M. Fennec
M. Derek
7. Quelle émotion renferme le
plus petit caillou, selon
Clément et Nolan ?
La tristesse
La peur
La souffrance

Sa mère
Sa sœur
Sa grand-mère

8. Qui est surnommée
« Violetta » par Clément et 		
Nolan ?
Mélissa
Chloé

Prénom :

Marion

Nom :
Classe :
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Un piano pour Pavel
Roman de M. DOINET
ill. A. LAPRUN
NATHAN

1. Qui a composé le morceau de
musique joué par Pavel à la
gare ?

5. Comment s’appelle la gare de
Marseille ?

9. Où se trouve la maison de
Sidonie ?

Saint-Vincent

Près d’une forêt

Beethoven

Saint-François

En centre-ville

Bach

Saint-Charles

Au bord de la mer

Mozart
2. Qu’achète Pavel pour son
petit déjeuner ?

6. Comment sont morts les
parents de Pavel ?
Ils ont été assassinés

Un croissant et une canette
de jus d’orange

Dans un accident de
voiture

Un pain au chocolat et une
canette de jus d’orange

Dans un accident d’avion

Une brioche et une canette
de jus d’orange
3. Dans quelle ville descend la
jeune fille que Pavel
rencontre dans le train ?
Avignon
Marseille
Aix-en-Provence
4. De quel instrument jouait
la mère de Pavel ?

10. Pavel a fait le dessin de sa
maison de rêve sur une
feuille…
De papier Calque
Quadrillée
De couleur

7. Sur quoi Pavel glisse-t-il à la
gare ?
Une banane
Une feuille morte
Un bout de flan
8. Quel est le dernier objet à
raconter l’histoire de Pavel ?
Un rétroviseur
Une canette
Une poubelle

De la guitare
Du piano

Prénom :

De la flûte traversière

Nom :
Classe :

