
 

 

RÉPONSES QUIZ CONCOURS 2021-2022 
 

Maternelle 

La grande glissade de l’ours 
 

1) Que se passe-t-il quand les animaux arrivent en bas de la cascade ?  
Ils se baignent en riant 
Ils sortent de l’eau en vitesse 
Ils crient « À l’aide ! »  
 

2) Où se déroule l’histoire ?  
Dans une baignoire  
Dans la mer  
Dans une rivière 
 

3) Quel est le premier animal à rejoindre l’ours dans cette aventure ? 
Le castor  
Le canard  
La grenouille  
 

Pas de panique, petit crabe !  
 

1) Ce jour-là, qu’ont décidé d’aller voir Petit Crabe et Très Grand Crabe ? 
Ils ont décidé d’aller voir l’océan 
Ils ont décidé d’aller voir le lac 
Ils ont décidé d’aller voir la piscine 
 

2) Une fois sous l’eau, qui vient à la rencontre de Petit Crabe et Très Grand Crabe ? 
Des dauphins 
Des poissons colorés 
Des baleines 
 

3) Que se passe-t-il à la fin de la journée ? 
Petit Crabe est impatient de rentrer chez lui 
Petit Crabe décide de déménager 
Petit Crabe n’a pas envie de rentrer chez lui 
 



Aïe, Aïe, Aïe !  
 

1) Pourquoi les animaux de la savane sont-ils effrayés ?  
Ils ont peur que le nouveau soit dangereux 
Ils ont peur que le nouveau ne les apprécie pas 
Ils ont peur que le nouveau soit trop bruyant 
 

2) Comment s’appelle le nouveau venu ?  
Aye-Aye 
Miam-Miam 
Madagascar 
 

3) La queue du nouveau est touffue :  
Comme celle d’un écureuil  
Comme celle d’un hamster  
Comme celle d’un chat 
 

Tu t’ennuies, Minimoni ? 
 

1) Qu’utilise Minimoni pour voler jusqu’à la baleine ? 
Un tapis volant 
Un hélicoptère 
Un avion en papier 
 

2) Quels sont les motifs sur le t-shirt de Minimoni ?  
Des rayures noires 
Des pois rouges 
Des fleurs jaunes 
 

3) Pourquoi Minimoni n’aime-t-elle pas le dimanche ?  
Parce que l’école lui manque 
Parce que c’est le jour des devoirs 
Parce qu’il n’y a rien à faire 
 

Miss Mouche 
 

1) Que fait Miss Mouche en cette belle journée d’été ?  
Elle cherche un ami 
Elle apprend à voler  
Elle est à la recherche de son déjeuner  
 

2) Quel insecte s’envole avec Miss Mouche à la fin de l’histoire ?  
Le bourdon 
La libellule  



Le papillon 
 

3) Comment Miss Mouche aime-t-elle voler ?  
En ligne droite  
En groupe avec d’autres mouches 
En faisant des zigzags 
 

Un appétit d’éléphant  
 

1) Pourquoi dame Araignée emmène-t-elle monsieur Eléphant chez elle ? 
Pour lui montrer la décoration de son salon 
Pour le manger 
Pour qu’il rencontre sa mouche de compagnie 
 

2) Sur quoi monsieur Eléphant fait-il du trampoline ? 
Sur la poêle de dame Araignée 
Sur le lit de dame Araignée 
Sur la toile de dame Araignée 
 

3) Quand monsieur Eléphant préfère aller jouer, dame Araignée est si surprise… 
Qu’elle en perd ses cheveux 
Que les bras lui en tombent 
Qu’elle en a l’appétit coupé 
 

CP  

Gaston Grognon 

1) Bernard est… 
Un serpent 
Un gorille 
Un perroquet 

2) Quels animaux proposent à Gaston de se joindre à leur parade ? 
Les paons 
Les zèbres 
Les singes 

3) De quelle couleur est Serpent ? 
Vert et noir 
Bleu et noir 
Orange et noir 

Paf ! 

 

 



1) Que porte le commissaire sur la tête ? 
Une casquette 
Un chapeau  
Un turban 

2) Quand Rustik mène l’enquête, c’est sans… 
Bavure 
Fioriture 
Confiture 

3) Qui a vraiment tué le moustique ? 
L’inspecteur Lipstik 
Le commissaire Rustik 
L’humain 

 

L’arrivée des capybaras 

1) Qui est le plus curieux de rencontrer les capybaras ? 
Le chien 
Le poussin 
Le coq 

2) Où vivent les capybaras ? 
Dans l’eau  
Dans les arbres 
Dans la savane 

3) Pourquoi le chien attaque-t-il le poussin ? 
Le poussin lui a dit des méchancetés 
Le poussin a mangé dans sa gamelle 
Le poussin a franchi la clôture du poulailler 

 

Ma peur et moi 

1) Où dort le chat pendant le déménagement ? 
Dans son panier 
Sur un carton 
En haut de l’armoire 

2) Que porte le plus souvent la petite fille ? 
Un pull orange et un imperméable jaune 
Une robe à pois bleus 
De grandes chaussettes roses 



3) Quel animal fait peur au garçon ? 
Un moustique 
Un gorille 
Un chien  

 

La maison pleine de trucs 

1) De quelle couleur sont les rayures sur le pull de Mo ? 
Bleues et blanches 
Rouges et noires 
Vertes et jaunes 

2) Quelle nouvelle se répand vite dans la rue ? 
Que monsieur Leduc peut tout réparer 
Que monsieur Leduc est gentil 
Que Mo a cassé son vélo 

3) Qu’est-ce que monsieur Leduc a toujours sur le nez ? 
Un bouton 
Un pince-nez 
Des lunettes 

 

CE1 

Le manteau 

1) Où se déroule l’histoire ? 
À Paris  
À New-York 
À Londres 

2) Comment s’appelle la sœur de Lison ? 
Marie 
Solange 
Pia  

3) Que donne Lison à la petite fille sans-abri à la fin de l’histoire ? 
Son manteau 
Son cahier de maths 
Son petit-déjeuner 

 

D’un grand loup rouge 



1) Qu’a fait l’homme dans la forêt du loup rouge ? 
Il a tout détruit 
Il a construit une ville 
Il a construit un zoo 

2) Le loup rouge est… 
Le dernier loup de sa meute  
Le chef de sa meute 
Le plus jeune de sa meute 

3) De quelle couleur sont les loups que rencontre le loup rouge ? 
Ils sont bleus 
Ils sont noirs 
Ils sont blancs  

 

Sofia et le marchand ambulant 

1) Pourquoi le jour où commence l’histoire est-il spécial pour Sofia ? 
Parce que c’est son anniversaire  
Parce que son papa rentre d’un voyage  
Parce qu’elle a gagné un match de foot 

2) Comment s’appelle le marchand ? 
Tullio  
Mateo 
Alfredo 

3) Que souhaite vraiment Sofia ? 
Avoir un grand-père 
Être riche 
Adopter un chien 

 

La Chasse au Trésor de Monsieur Taupe 

1) Comment s’appelle le livre que Maître Blaireau lit aux habitants de la forêt ? 
La Chasse au Trésor 
La Pêche au Trésor 
La Course au Trésor 

2) Que font les renards quand Monsieur Taupe les surprend ? 
Ils préparent une attaque contre le poulailler  
Ils prennent leur petit-déjeuner 
Ils dorment comme des bébés 



3) Pourquoi Souris Blanche pleure-t-elle ? 
Elle s’est fâchée avec son frère 
Elle s’est perdue dans les tunnels 
Sa queue est prise dans un piège 

 

Mia et la mer 

1) Où Mia et son papa vivent-ils ? 
En ville 
Au bord de la mer 
À la montagne 

2) De quoi parlent toutes les histoires du papa de Mia ? 
De la mer 
De la guerre 
D’amour 

3) Quel moyen de transport Mia et son papa utilisent-ils pour aller jusqu’à la mer ? 
La voiture 
Le train 
L’autobus 

 

CE2/CM1  

L’affaire méchant loup 

1) Comment s’appelle la chèvre bagarreuse qui s’échappe de l’enclos ? 
Bichette  
Blanchette 
Mimichouette 

2) Combien de temps le loup va-t-il rester en prison ? 
Dix ans 
Vingt ans 
Trente ans 

3) Les juges mangent les chevrettes : 
Avec du poivre et du beurre 
Avec du sel et du persil 
Avec de l’ail et du thym  

 

Le garçon du phare 



1) Comment s’appelle la sœur de Timothée ? 
Caroline 
Philippine 
Bécassine 

2) Avec quoi Timothée apprend-il à pêcher ? 
Des asticots gluants 
Des petits poissons de bois  
Des bouts de pain mouillé 

3) De qui Morgan doit-il sauver les licornes de mer ? 
Du capitaine Brac 
De Clair-de-Lune 
De la sœur de Timothée 

 

Le grand bain 

1) Comment s’appellent les copains de Nino ? 
Mathilde et Mathéo 
Alix et Paulin  
Julie et Maxime 

2) Que dit Nino pour consoler Hassan ? 
Qu’on déborde tous un peu 
Qu’il est très beau comme il est 
Qu’il a raison de rester dans le vestiaire 

3) En quelle classe est Nino ? 
CE1  
CE2 
CM1 

 

La classe des mammouths 

1) Où l’histoire se déroule-t-elle ? 

En France 
En Belgique  
En Espagne 

2) À quoi jouent les élèves dans la cour de récréation ? 
À la Préhistoire  
Aux gendarmes et aux voleurs 
Aux tritons et aux sirènes 



3) Qu’a trouvé Adam en allant récupérer son ballon ?  
Un pot en argile 
Une parure de bijoux 
Une Vénus préhistorique 

 

Ça pue ! / Ça gratte ! 

1) Qui aide Camille à tricoter le pull pour Mathis ? 
Sa maman 
Sa grand-mère 
Sa petite sœur 

2) Quelle est la deuxième consigne que reçoivent Camille et Mathis ? 
Se prendre en photo avec l’objet  
Écrire une lettre de trois pages 
Envoyer une vidéo de leur chambre 

3) Comment Mathis imagine-t-il Camille ? 
Comme une fée 
Comme une princesse 
Comme une sorcière 

 

L’amie en bois d’érable 

1) Dans quoi le cadeau que reçoit Tomoko est-il emballé ? 
Dans un tissu coloré 
Dans du papier froissé 
Dans un sachet transparent 

2) Comment s’appelle le potier ? 
Monsieur Teramoto 
Monsieur Akiyama 
Monsieur Okamoto 

3) En grandissant, quel sera le métier de Tomoko ? 
Pâtissière 
Banquière 
Céramiste 

 

 

 



CM2/6e 

 

Des bleus au cartable 

1) En quoi consiste le travail de Lana chez Eugénie Mondantès ? 
S’occuper des chats 
Trier le courrier 
Répondre au téléphone 

2) Pourquoi Ralph est-il méchant avec Lana ? 
Parce qu’elle est aussi méchante avec lui 
Parce qu’il pense que ça va faire rire les autres 
Parce qu’il a peur qu’elle révèle son secret 

3) En quoi Zélie veut-elle se déguiser pour Halloween ? 
En squelette 
En sorcière 
En citrouille 

 

L’anguille 

1) D’où viennent les correspondants de la classe d’Halis et Camille ? 
De Lyon 
De Rennes 
De Marseille 

2) À quel œuvre d’art le guide du musée compare-t-il involontairement Camille ? 
À la Vénus de Milo 
À la Victoire de Samothrace 
À La Joconde 

3) Quel rôle Camille joue-t-elle dans la vidéo pour le concours ? 
Nassima, la magicienne 
Dragonia, la reine des Dragons 
Anguila, la reine des eaux 

 

Moi, le Minotaure 

1) Le Minotaure est un homme à tête de… 
Taureau 
Chien 
Corbeau 



2) De quelle ville viennent les humains qui sont envoyés chez le Minotaure ? 
D’Athènes 
De Corinthe 
De Delphes 

3) Comment Thésée se repère-t-il dans le labyrinthe ? 
Grâce à un fil que lui a donné Ariane  
Grâce à une boussole que lui a donné Dédale 
Grâce à une carte que lui a donné Icare 

 

On nous appelait les mouches 

1) Que font les enfants pour survivre ? 
Ils ramassent des déchets  
Ils chantent dans la rue 
Ils cuisinent pour les adultes 

2) Dans l’histoire, quel est le nom de l’évènement qui a changé le monde ? 
L’Éclair Bleu 
L’Orage Noir 
La Foudre Rouge 

3) Quel est le secret de Poubelle ? 
Poubelle sait lire 
Poubelle est malade 
Poubelle est une fille 

 

Edison, la fascinante plongée d’une souris au fond de l’océan 

1) Que cherche à faire Peter au terme de ses expériences ? 
Réussir à flotter sur l’eau 
Réussir à respirer sous l’eau  
Réussir à voir sous l’eau 

2) Comment Peter et le professeur reconnaissent-ils le coffre de l’ancêtre de Peter ? 
Une silhouette de souris est gravée sur le coffre  
Grâce à sa couleur rouge, la couleur préférée de l’ancêtre de Peter 
Une étiquette avec le nom de l’ancêtre est accrochée à la poignée du coffre 

3) Qui est Thomas Alva Edison ? 
L’homme qui a marché le premier sur la Lune 
L’homme qui a inventé l’électricité 
L’homme qui a perfectionné et commercialisé les ampoules 



Libertalia 

1) En quelle langue Luigi s’exprime-t-il parfois ? 
En italien  
En espagnol 
En anglais 

2) Sur le bateau, qui vient sauver les enfants des griffes des esclavagistes ? 
Les pères d’Henri et de Nyah 
Les parents de Maugette 
La sœur de Luigi 

3) En quel animal Nyah peut-elle se transformer ? 
En lion 
En dauphin 
En panthère 

 

5e/4e  

La cascadeuse des nuages 

1) Quel grand aviateur est cité dans « la Grande semaine de l’aviation » ? 
Antoine de Saint-Exupéry 
Jean Mermoz 
Louis Blériot  

 
2) Que pensent les autres aviateurs ?  

« C’est une bonne chose que les femmes s’essaient à l’aviation » 
« La place d’une femme n’est pas sur un terrain d’aviation » 
Ils ne pensent rien 

 
3) Quel est le record de l’héroïne à « la Grande semaine de l’aviation » ? 

1 100 m  
2 580 m 
3 480 m 
 

Et le désert disparaitra 

1) Quelles insultes sont utilisées par les voisines du village quand elles se disputent le 
matin ?  

« Face de pets » et « outre percée »  
« Grain de sable de rien du tout » et « tête d’arbre » 
« Gruau pourri » et « graines germées » 



2) Quel est l’objet le plus précieux que le père de Samaa possédait ? 
Un couteau 
Un coffre 
Un livre  

3) Comment Samaa a-t-elle baptisé la drôle de bête qui vit dans le trou ?  
Naia 
Tewida  
Betwida 
 
 

Blue Pearl  

1) De quelle manière les alligators peuvent-ils avancer ?  
En cercle 
En zigzag 
Tout droit 

 
2) Dans quelle bourgade Joshua Spigot habite-t-il ?  

Greenfarm 
Greenfield  
Greenwald                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
3) À quelle communauté Joshua et sa sœur Miss Hester appartiennent-ils ?  

Les Amish 
Les Mormons 
Les Quakers 
 
Alice 

1) Quand Sam est nerveuse, dans quelle langue parle-t-elle ?  
En charabia 
En grec 
En latin 

 
2) Quelle voiture Alex conduit-il ?  

Une Alfa Romeo 
Une Ferrari 
Une Mini  

 
3) Quel est le nom du manoir que Sam, Arnaud et Alex recherchent ?  

« Les Chats Blancs » 
« Les Lapins Blancs » 
« Les Loups Blancs » 



 

Un été en liberté 

1) Comment sont surnommés Elise, Violette, Paul et Brune par les habitants du 
hameau ? 

Les « carrés » 
Les « parigots » 
Les « pointus » 

2) Qu’est-ce que Violette ne sait pas très bien faire ?  
Les sauts 
Les ricochets  
Les plongeons 

 
3) Quelle chanson met Anna dans la voiture quand Elise, Violette et Brune 

l’accompagnent au marché ?  
« À bicyclette » 
« À vélo » 
« À mobylette » 
 
 

Le journal de Nisha 

1) Quel est le prénom de la petite fille qu’ils voient près de la maison de leur oncle ?  
Hafa 
Halfaba 
Hanna 

2) Dans quelle ville de l’Inde nouvelle Nisha et sa famille habitent-ils désormais ?  
Ismalabad 
Jodhpur  
Lahore 

3) Qui retrouvent-ils à Jodhpur ?  
Ahmed 
Hafa 
Kazi 

 

3e/Lycée 

D.O.G 

1) Quelle est la théorie à laquelle croit le garçon dans le tunnel ? 
La théorie de la Terre plate  



L’existence des aliens  
La théorie du grand effondrement  

2) Pourquoi Dorothée tente-t-elle de tuer Valérie ?  
Parce que Valérie n’a pas résolu l’affaire de disparition de son frère  
Parce que Dorothée déteste la police 
Parce que c’est un défi du jeu  

3) Quel est le plat favori de Valérie et de Gautier ?  
Le saumon au citron  
Les pâtes au beurre  
Les frites surgelées  

 

Deux fleurs en hiver 

1) Que fait Capucine pour faire la paix avec son père ? 
Elle le confronte violemment  
Elle envoie Margaux lui parler en son nom  
Elle leur prépare une tisane  

2) Où Crampon finit-il par résider définitivement ?  
Chez Capucine  
À l’Ehpad  
Chez Geneviève  

3) Que lit Capucine à l’enterrement de Violette ?  
Le haïku préféré de Violette 
Une lettre qu’elle lui a écrite et sa liste des « dernières fois » 
Un haïku et sa liste des « premières fois »  

 

Demandez-leur la lune 

1) Qui est monsieur Bontemps ?  
Le responsable des locaux 
Le surveillant  
Le proviseur  

2) Quel contrat Bastien a-t-il passé avec son père ?  
Il restera à l’école seulement jusqu’à la fin du premier trimestre  
Il doit avoir un bon premier bulletin s’il veut retourner sur les chantiers 
Il doit avoir un bon premier bulletin pour continuer l’école  

3) Quel texte récite Farouk aux éliminatoires du concours d’éloquence ? 
Bérénice, de Racine  



Je suis vivant, de Pasolini 
Cyrano de Bergerac, d’Edmond Rostand 

 

Bloody Phone 

1) Quel est le surnom donné à l’homme qui a tué le père de Marie ?  
Commandant Faucille  
Capitaine Couteau 
Commandant Couteau  

2) Quel est le métier d’Irène Forget ? 
Elle est professeur en université  
Elle est journaliste  
Elle est informaticienne  

3) De quelle origine est Andrea Scafoglio, la marraine de Marie ?  
Elle est italienne  
Elle est allemande 
Elle est chilienne 

 

Un peu plus près des étoiles 

1) À quelle décennie appartiennent les chansons que Rémi écoute ? 
Aux années 70 
Aux années 80  
Aux années 90 
 

2) À la mort de Maxime, que font les jeunes de l’hôpital pour lui rendre hommage ? 
Ils grillent des chamallows sur un feu de bois  
Ils lui écrivent un poème 
Ils accrochent sa photo sur un mur de la cabane 
 

3) Quel cadeau Sara offre-t-elle à Rémi avant son opération ? 
Des cassettes avec de la musique des années 90  
Une clé USB avec de la musique des années 2000 
Une playlist avec de la musique des années 2010 
 

 


