RÉPONSES QUIZ CONCOURS 2020-2021
MATERNELLE
Il neige !
1)
-

Qui aide en premier Monsieur Ours à faire le bonhomme de neige ? (page 19)
Un raton-laveur
Une souris
Un porc-épic

2)
-

Où se rend Monsieur Ours avec le bonhomme de neige ? (page 24)
À l’étang
À la Poste
Chez lui

3)
-

Quelles plantes Monsieur Ours a-t-il dans sa maison ? (page 29)
Des cactus
Des jacinthes
Des géraniums

Laissez-moi tranquille…
1)
-

Combien de singes nettoient Leyla en même temps ? (page 9)
Quatre
Cinq
Six

2)
-

Quelles sont les couleurs du lézard ? (page 15)
Bleu et vert
Bleu et rouge
Rouge et noir

3)
-

Avec quoi Leyla se blesse-t-elle ? (page13)
Un cactus
Un caillou pointu
Un scorpion

La bonne étoile de Taupe
1)
-

Qu’est-ce qui apparaît suite au vœu de Taupe ? (page 8)
Une multitude de lumières dans les arbres
Une multitude d’échelles
Une multitude de vers de terre

2)
-

Quelle réaction Biche a-t-elle quand les étoiles ont disparu ? (page 16)
Elle rit
Elle pleure
Elle est en colère

3)
-

Que fait Taupe toutes les nuits ? (page 6)
Elle dort
Elle visite des amis
Elle salue les étoiles

Le bon côté du mur
1)
-

Qu’est-ce que l’ogre tient dans la main ? (page 17)
Une massue
Un enfant
La souris

2)
-

Quel animal tente de manger le canard ? (page 18)
Le crocodile
Le rhinocéros
Le gorille

3)
-

Qu’est-ce qu’il y a au milieu du livre ? (page 3)
Un mur
Un personnage
Rien

J’en rêvais depuis longtemps
1)
-

À quel jeu le petit garçon et le chien jouent-ils ensemble ? (page 24)
À se lancer un bâton
À se lancer une balle
À rien

2)
-

À quelle période de l’année le petit garçon et le chien se rencontrent-ils ? (page 4)
En août
À la rentrée scolaire
À Noël

3) Quel animal observe le petit garçon et le chien quand ils sont tous les deux dans la
niche ? (page 19)
- Une souris
- Un chat
- Une chouette

CP
Vous ici ?
1) Quel dessin est représenté sur le t-shirt de Papa Loup ? (page 2)
- Une tête de lapin
- Une tête de cochon
- Une tête de mouton
2) Comment sont les bottes de Petit Loup ? (page 15)
- Rouges à pois jaunes
- Jaunes à pois rouges
- Jaunes à pois verts
3) Qui Papa-Loup va-t-il dévorer ? (page 29)
- La grand-mère
- Le bûcheron
- Le chasseur
Steve un cheval exceptionnel
1) Quand Steve est « dégoulinant », cela veut dire qu’il… (page 34)
- A trop pleuré
- Est complètement trempé
- Transpire trop
2) Où Steve trouve-t ’il sa corne ? (page 8)
- Sur la plage
- Dans un magasin
- Dans la forêt
3) Que dit Steve au moment où il trouve la corne ? (page 11)
- « YOUPI ! »
- « CHOUETTE » !
- « GÉNIAL » !

Une fin de loup
1) Dans l’histoire imaginée par Super-Mouton, comment s’appelle le Petit Chaperon
Rouge ? (page 30)
- Le petit diable rouge
- Le petit vampire rouge
- Le petit zombi rouge
2) Avec quel personnage de conte Super-Mouton confond-il le Petit Chaperon
Rouge ? (page 20)
- Cendrillon
- Raiponce
- Blanche-Neige
3) Comment est Super-Mouton ? (page 6)
- Super grand et super fort
- Super fort et super mignon
- Super fort et super puissant
C’est toi ma maman
1) Qui apprend à nager au crocodile ? (page 18)
- Il sait déjà nager
- Ses amis
- La cane
2) Que perd la cane quand elle vieillit ? (page 27)
- La mémoire
- Ses affaires
- La vue
3) Quand la cane pleure sans s’arrêter, où l’emmène le crocodile ? (page 33)
- À la maison
- À la mare bleue
- Dans un hôpital
Ourse et loup
1) Comment est le museau du loup ? (page 10)
- Petit
- Pointu
- Gelé

2) Quels animaux la meute de Loup recherche-t-elle pendant l’hiver ? (page 36)
- Des ours
- Des moutons
- Des caribous
3) Combien y a-t-il d’ours endormis dans la tanière ? (page 34)
- Quatre
- Cinq
- Six

CE1
Cache-toi Arsène !
1) Quels arbres Arsène aimerait-il admirer au parc ? (page 11)
- Des pommiers
- Des peupliers
- Des cèdres
2) Quel animal défile avec M. Dupré ? (page 16)
- Un épagneul footballeur
- Une chatte top model
- Un chihuahua jongleur
3) Qu’aiment manger Arsène et Jean au petit déjeuner ? (page 6)
- Des céréales
- Du pain et de la confiture
- Du gruyère
Sarah & Sac-à-Puces
1) Quel est le métier de la mère de Sarah ? (page 56)
- Infirmière
- Médecin
- Dentiste
2) À quoi jouent les enfants dans la cour de l’immeuble ? (page 10)
- Au foot
- Au tennis
- Au skate
3) En tombant de skate, Hubert se blesse (page 51)
- Au coude
- Au genou
- À l’épaule

Tuk-Tuk Express
1) Où Miss Crumble a-t-elle passé ses vacances ? (page 6)
- Au Vietnam
- En Chine
- En Thaïlande
2) Quand le tuk-tuk tombe en panne, Tham-Boon chausse une paire de… (page 26)
- Gants
- Patins à roulettes
- Skis
3) Quel âge a Miss Crumble ? (page 6)
- 84 ans
- 85 ans
- 86 ans
Taupe & Mulot
1) Dans l’histoire « Les peintres du jeudi », quelle couleur est, selon Taupe, trop « tape-àl’œil » si on l’utilise en grande quantité ? (page 10)
- Le bleu
- Le vert
- Le rouge
2) Dans « La partie de pêche », à quel endroit Taupe et Mulot vont-ils pêcher ? (page 22)
- Au bord d’un lac
- Au bord de la mer
- Au bord d’une rivière

3) Dans l’histoire « Amoureux ! », on dit que l’amour est… (page 52)
- Nul
- Aveugle
- Impossible
Le miroir d’Henri
1)
-

Quel est le métier d’Henri ? (page 11)
Il est plombier
Il est photographe
Il est peintre

2)
-

Que fait Henri juste après avoir terminé son œuvre ? (page 18)
Il appelle Omar
Il appelle tous ses amis
Il va se coucher

3)
-

Que porte Henri sur la tête ? (page 8)
Un chapeau jaune
Une casquette rouge
Un béret gris

CE2/CM1
Capitaine Rosalie
1)
-

Dans quoi les lettres du père de Rosalie sont-elles conservées ? (page 37)
Une boîte en fer
Une boîte à chaussures
Un coffre

2)
-

Que contient le paquet envoyé par le Ministère de la Guerre ? (page 64)
Un cahier
Une médaille en bronze
Une liasse de billets

3)
-

Quel est le métier de la mère de Rosalie ? (page 6)
Elle est maîtresse d’école
Elle est nourrice
Elle travaille à l’usine

Massamba, le marchand de tours Eiffel
1)
-

Que vend Massamba sur le parvis de la tour Eiffel ? (page 21)
Des chaussures
Des bouteilles d’eau
Des tours Eiffel

2)
-

À qui Massamba porte-il secours ? (page 29)
Une petite fille
Un touriste
Un autre vendeur de tours Eiffel

3)
-

Dans quel pays Massamba fait-il naufrage au début de l’histoire ? (page 11)
En Espagne
En Italie
En France

Sylvain de Sylvanie
1)
-

Où Sylvain va-t-il ranger son cheval à bascule ? (page 8)
Dans un placard
Dans le garage
Dans le grenier

2)
-

Quel moyen de transport permet à Sylvain de rentrer chez lui ? (page 33)
Une moto
Un balai magique
Un vélo-scarabée

3)
-

Quel nom Cambrinus Bodemer donne-t-il à la Sylvanie ? (page 32)
La boutique des souhaits
Le magasin des idées
Le magasin des muses

Adi de Boutanga
1)
-

De qui Adi tombe-t-elle amoureuse ? (page 34)
Abdoul
Mohamadou
Idrissa

2)
-

Quel nom donne Adi à Mama Ly en secret ? (page 32)
Maman Soleil
Maman Sourire
Maman Bonheur

3)
-

En quelle classe est Adi ? (page 14)
CE1
CE2
CM1

Sa maison en carton
1)
-

Comment s’appelle la camarade de classe d’Ernest ? (page 9)
Marie
Manon
Madeline

2)
-

Que donne Ernest à manger à la femme dans la rue ? (page 25)
Des tartines mozzarella-pesto
Des pâtes
Des gâteaux

3)
-

Quel âge a Ernest ? (page 37)
Six ans
Neuf ans
Douze ans

CM2/6e
Peur dans la neige
1)
-

De quelle période date la chambre muette ? (page 77)
La guerre du Golfe
La première guerre mondiale
La seconde guerre mondiale

2)
-

Qui Julius va-t-il chercher pour les aider ? (page 99)
Marcel
Arthur
Joseph

3)
-

Quel âge a la grand-mère de Julius et Fleur ? (page 33)
Soixante ans
Soixante-dix ans
Quatre-vingts ans

La nouvelle
1)
-

Qui est le voisin de table de Gabriel ? (page 9)
Théo
Timothée
Tom

2)
-

Quel est le métier du père d’Haya ? (page 40)
Médecin
Avocat
Chef d’entreprise

3)
-

Qui sont les deux garçons qui embêtent Haya ? (page 93)
Adam et Kevin
Sofiane et Arthur
Erwan et Lucas

Le secret des O’Reilly
1)
-

Quel objet précieux a disparu ? (page 78)
Le trophée Gorumna
L’instrument de Fiona
Le moule à gâteau de Granny

2)
-

Quelle langue Molly parle-t-elle ? (page 120)
L’anglais
L’irlandais
Le gaélique

3)
-

Comment s’appelle le pub où a lieu la compétition musicale ? (page 140)
Le chien aux trois têtes
Le chat aux neuf queues
Le dragon aux huit pattes

Le mystère du poilu
1)
-

Quel est l’animal de compagnie de Léa ? (page 103)
Un chien
Un chat
Une souris

2)
-

Quel est le talent de Gabriel ? (page 17)
Le dessin
L’écriture
La peinture

3)
-

En quelle année le jumeau d’Ernest a-t-il disparu ? (page 65)
1914
1916
1918

Le voyage de Darwin
1)
-

Quel livre de Charles Darwin est publié vingt ans plus tard ? (page 60)
L’origine des espèces
La sélection naturelle
La théorie de l’évolution

2)
-

Où travaille le frère de Syms ? (page 17)
A l’hôpital
Dans la police
Chez les pompiers

3)
-

Comment se prénomment les trois hommes originaires de Terre de feu ? (page 35)
Fuegia, Jemmy et York
Fergus, Jammy et Yohan
Faris, James et Yan

L’agence Pendergast
1) Comment Sean a-t-il sauvé la vie de Joe ? (page 150)
- En le transformant en arbre
- En le transformant en chameau
- En le transformant en glaçon
2) Quelle société M. Edison a-t-il fondé ? (page 55)
- La General Electric
- La General Water
- La General Wind
3) Quel proche de Pendergast Vlad a-t-il tué ? (page 86)
- Sophie, sa collègue
- Greta, sa femme
- Ursule, sa sœur
Celui qui dessinait les Dieux
1) De quoi le radeau des deux voyageurs est-il constitué ? (page 137)
- De branchages
- De roseaux
- De carcasses d’animaux
2) Que fabrique Maraa avec les coquillages ? (page 154)
- Des colliers
- Des flèches
- Des vêtements
3) Avec quoi Ibhô chasse-t-il ? (page 40)
- Un couteau
- Un fusil
- Des flèches
5e/4e
Celle qui marche la nuit
1) En quelle saison se déroule l’histoire ? (page 5)
- Au printemps
- En été
- A l’automne
2) Qui est Jeanne pour Malo ? (page 87)
- Sa mère
- Sa sœur
- Sa belle-mère

3) A quelle heure de la nuit se produisent toujours les phénomènes étranges ? (page
185)
- Une heure du matin
- Deux heures du matin
- Trois heures du matin
Comment je suis devenue un robot
1)
-

Quelle carrière le père de Margot imagine-t-il pour elle ? (page 202)
Championne d’athlé
Architecte
Reporter

2)
-

De quel sport les filles de la bande voudraient se faire dispenser ? (page 102)
L’athlétisme
La natation
L’équitation

3)
-

Comme s’appelle le chat de Margot ? (page 121)
Sashimi
Chirashi
Sushi

Partis sans laisser d’adresse
1)
-

Quel chapeau typiquement français porte Winnie ? (page 83)
Un borsalino
Un panama
Un béret

2)
-

A quelle date débute le roman ? (page 7)
27 avril
27 juillet
27 novembre

3)
-

Comment se prénomme le « Poltergeist » de Dylan ? (page 226)
Bernard
Bertand
Béranger

Aurora, l’expédition fantastique
1)
-

Quel est le quartier le plus pauvre de Lontown ? (page 48)
Les Hauts-Fonds
Les Bas-Fonds
poortown

2)
-

Qu’est-ce qui est arrivé au bras d’Arthur ? (page 207)
Il a été avalé par un boa
Il a été arraché par un aigle
Il a été dévoré par un crocodile

3)
-

Combien de membres comptait l’équipage du Violetta ? (page 313)
Treize
Quatorze
Quinze

Alex, fils d’esclave
1)
-

Qui est Rose pour Alex ? (page 52)
Sa mère
Son amoureuse
Sa petite sœur

2)
-

Alex est devenu Comte de… (page 149)
La Paille
Paillasson
La Pailleterie

3)
-

Qui est Jean-Jacques ? (page 195)
Un perroquet
Un capitaine
Un esclave

Le gang des vieux schnocks
1)
-

Où Redboule squatte-t-il ? (page 101)
Tour des Pies
Tour des Cormorans
Tour des Cacatoès

2)
-

Qu’est-ce que le gang va voler au supermarché ? (page 56)
Du lait
Du soda
Du champagne

3)
-

Comment s’appelle la fille dont Jules est amoureux ? (page 118)
Sophia
Roxanne
Amélie

3e/LYCÉE
Autour de Jupiter
1) Quelle planète est la préférée de Joseph ? (page 89)
- Saturne
- Vénus
- Jupiter
2) Comment s’appelle le professeur de mathématiques de Joseph ? (page 41)
- M. Canton
- M. D’Ulney
- M. Swieteck
2) Quelle vache Joseph traie-t-il toujours en premier ? (page 46)
- Rosie
- Dahlia
- Roberta
Par le feu
1)
-

Comment les adeptes du père John appellent-ils leur lieu de vie ? (page 79)
La Base
L’Antre
Le Territoire

2)
-

Quel jour de la semaine a lieu le sermon du père John ? (page 96)
Le lundi
Le mercredi
Le dimanche

3)
-

Quel âge a Moonbeam ? (page 36)
Douze ans
Quinze ans
Dix-sept ans

Keep Hope
1)
-

Dans quelle ville se déroule l’histoire ? (page 27)
Laval
Trois-Rivières
Contrecœur

2)
-

Quel âge avait Hope quand elle a été enlevée par Félix Valois ? (page 98)
Deux ans
Quatre ans
Six ans

3)
-

Quel est le vrai prénom de Hope ? (page 201)
Meika
Eva
Camille

N’oublie pas de penser à demain
1)
-

Qui sont les héroïnes de Stevie ? (page 11)
Anne Frank et Malala
Michelle Obama et Greta Thunberg
Simone de Beauvoir et Marie Curie

2)
-

De quel sport est passionné Hazif ? (page 19)
Le tennis
Le rugby
Le football

3)
-

De quel pays est originaire Hafiz ? (page 36)
Le Soudan
La Turquie
La Syrie

Dry
1) Selon le père de Kelton, combien de catégories d’hommes existe-t-il sur Terre ? (page
42)
- Deux
- Trois
- Quatre
2) Sur quel évènement autre que le Tap-Out l’agence fédérale chargée des situations
d’urgence et les chaînes d’information se focalisent-elles ? (page 34)
- L’attaque terroriste
- L’ouragan Noah
- L’invasion de sauterelles
3) À qui s’est adressé l’oncle d’Alyssa pour troquer son pick-up contre de l’eau ? (page
236)
- À Henry
- À Jacqui
- À M. McCracken

