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Petit pois

SOLU TIONS

Album de D. CALI
ill. S. MOURRAIN
ACTES SUD JUNIOR

1. À qui Petit Pois empruntaitil ses chaussures quand il 		
était petit ?

5. À l’école, Petit Pois passe son
temps à :

9. Quel est l’animal de 				
compagnie de Petit Pois ?

Dessiner

Un oiseau

Aux poupées

Jouer avec les autres

Une limace

À sa maman

Faire de la flûte

Une coccinelle

À ses frères et sœurs
2. Que cultive Petit Pois dans sa
maison ?

6. Quand il était petit, Petit Pois
dormait parfois dans…

10. De quelle couleur est la 		
petite veste de Petit Pois ?

Une boîte d’allumettes

Verte

Des fraises

Une boîte à chaussures

Bleue

Des coccinelles

Une baignoire

Noire

Des tomates
3. Qui confectionne les habits
de Petit Pois ?

7. Sur quel insecte Petit Pois 		
monte-t-il « à cheval » ?
Une coccinelle

Son papa

Un papillon

Sa maman

Une sauterelle

Son professeur
4. Quel instrument de musique
est pratiqué à l’école de Petit
Pois ?
Le violon
La flûte

8. Quel est le métier de Petit 		
Pois ?
Illustrateur de timbres
Super-héros
Jardinier

Le piano
Prénom :
Nom :
Classe :
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Plus gros que le ventre

SOLU TIONS

Album de M. ESCOFFIER
ill. A. PIU
FRIMOUSSE

1. Que mange le Monstre en 		
premier ?

5. Combien y a-t-il de vaches ?
2

9. De quelle couleur est l’oiseau
qui se promène dans l’album ?

Les pommes

3

Bleu

Les vaches

4

Orange

Les arbres
2. Que porte le Monstre autour
du cou ?
Un collier
Une écharpe
Une serviette à carreaux
3. Quel est le plat préféré du 		
Monstre ?
Les p’tits nenfants
Les vaches
Les pommes
4. Que décide de faire le 			
Monstre à la fin du livre ?
Une petite sieste
Une tarte aux pommes
Du sport

Jaune
6. Une des vaches porte…
Des lunettes
Un chapeau
Une serviette à carreaux
7. De quelle couleur sont les 		
grands yeux du Monstre ?

10. Quel insecte fait 				
« Bzzzz » au début du livre ?
La coccinelle
Le papillon
L’abeille

Noir
Rouge
Bleu
8. Que fait le Monstre au lieu de
te manger ?
Il part à la recherche d’une
autre proie
Il recrache tout
Il s’évanouit

Prénom :
Nom :
Classe :
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Gros loup et la petite bête

SOLU TIONS

Album de R. HODGSON
BELIN JEUNESSE

1. Où se cache la petite bête ?

5. La petite bête est en réalité…

9. Quel insecte porte un 			
chapeau ?

Dans la grotte

Un loup

Dans une maison

Un ours

L’escargot

Dans un trou

Un lapin

Le papillon
Le ver de terre

2. Que rajoute Gros Loup sur le
donut à la demande de la 		
petite bête ?

6. Qu’utilise Gros Loup pour se
protéger de la pluie ?
Un chapeau

10. Que fait Gros loup quand 		
Gros Ours sort de sa grotte ?

Du sucre glace

Un parapluie

Il se réfugie dans la grotte

De la confiture

Un manteau imperméable

Il s’enfuit en courant

Des vermicelles arc-enciel
3. De quelle couleur est Gros 		
Loup ?
Bleu
Noir
Marron
4. Que fait Gros Loup la nuit ?
Il lit un livre

Il s’évanouit
7. Pourquoi la petite bête sortelle de sa grotte ?
Parce qu’elle a faim
Parce qu’elle veut jouer au
ballon
Parce qu’elle veut nourrir les
oiseaux
8. Que va utiliser Gros Loup 		
pour attraper la petite bête ?

Il fait des bonhommes de

Une canne à pêche

neige

Un filet à papillon

Il joue au ballon

Un bâton
Prénom :
Nom :
Classe :
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Il était une fois… La
Traversée

SOLU TIONS

Album de V. MASSENOT
ill. C. POLLET
HONGFEI

1. Quels sont les premiers 			
animaux à monter sur le dos
de l’éléphant ?

5. Quel insecte s’invite au 			
voyage pendant toute la 			
traversée ?

9. Combien y a-t-il de 				
mangoustes ?
Deux

Les tigres

L’escargot

Trois

Les singes

Le mille-pattes

Quatre

Les mangoustes

La fourmi rouge

2. De quelle couleur est le 			
cobra ?
Jaune
Vert
Bleu
3. Sur quels animaux les singes
grimpent-ils ?
Sur les mangoustes
Sur les tigres
Sur les perroquets
4. Que se passe-t-il quand 			
l’araignée rejoint l’équipage ?

6. Où se passe l’histoire ?

10. Quel animal s’installe sur 		
les mangoustes ?

Dans la jungle

Le perroquet

Dans la savane

Le cobra

Dans le désert

Le singe

7. Quel animal a l’aile abimée ?
Le perroquet
Le singe
La mangouste
8. Avec quoi l’araignée repêchet-elle les animaux ?
Une canne à pêche

L’éléphant perd l’équilibre

Son fil

L’éléphant avance comme si
de rien n’était

Une épuisette

L’éléphant s’arrête pour lui
dire de descendre
Prénom :
Nom :
Classe :
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Gare au monstre !

SOLU TIONS

Album de S. SHIN
CIRCONFLEXE

1. Quel est le premier animal à
apercevoir un animal étrange
au loin ?

5. Quel animal dort sur la 			
crinière du lion ?

9. Que fait la tortue lorsqu’elle
arrive jusqu’à la forêt ?

Une souris

Elle rejoint les animaux

La souris

Un hérisson

Le cerf

Un oiseau

Elle s’arrête pour faire une
sieste

L’éléphant
2. Quel animal crie « Gare au 		
monstre ! » ?

Elle continue son chemin
6. Comment se déplace le
hérisson quand il va parler au
cerf ?

10. Quel animal a des piquants ?
Le hérisson

Le hérisson

Il rampe

Le singe

Le singe

Il bondit

Le lion

Le lion

Il roule en boule

3. Finalement, l’animal fort 		
étrange est en fait :

7. Quel animal avertit le lion que
le monstre arrive ?

Un escargot

Le cerf

Un serpent

Le hérisson

Une tortue

L’éléphant

4. Quel animal va prévenir 			
l’éléphant que le monstre 		
arrive ?
Le singe
Le cerf

8. Quel animal a des cornes ?
Le hérisson
Le cerf
La souris

Le hérisson
Prénom :
Nom :
Classe :

