Fantastique Maître Renard
Roald Dahl et Quentin Blake - Ed. Gallimard Jeunesse

1. Pourquoi les trois fermiers cherchent-ils à tuer Maître Renard ?
Parce qu'il fait peur aux enfants.
Parce qu'il leur vole de la nourriture.
Parce qu'il a mordu l'un d'entre eux.
Parce qu'ils veulent récupérer sa fourrure pour faire un tapis.
2. Combien Dame Renard et Maître Renard ont-ils d'enfants ?
2
3
4
5
3. Dans la fusillade, Maître Renard perd quelque chose de précieux. De quoi s'agit-il ?
Sa queue.
Une oreille.
Sa veste.
Son foulard.
4. Quel membre de la famille est trop faible pour creuser jusqu'aux trois fermes ?
Maître Renard.
Le plus jeune des renardeaux.
L'aîné des renardeaux.
Dame Renard.
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5. Quel animal ami rencontrent-ils alors qu'ils sont en train de creuser ?
Belette.
Blaireau.
Lapin.
Taupe.
6. Que trouvent-ils dans la cave secrète de Bean ?
Du vin.
De la bière.
Du cidre.
De la liqueur.
7. Qui refuse de participer au banquet final ?
Taupe.
Rat.
Belette.
Blaireau.
8. Que décident les animaux à la fin de l'histoire ?
De déménager et de quitter le pays.
De s'installer dans la cave secrète de Bean.
De rester sous terre et d'y construire un village.
De vivre dans la forêt.
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La potion magique de Georges Bouillon
Roald Dahl et Quentin Blake - Ed. Gallimard Jeunesse

1. A quelle heure Grandma doit-elle prendre sa potion ?
A minuit.
A 11h.
A midi.
A 20h.
2. De quelle couleur doit-être la potion pour que Grandma n'ait pas de soupçons ?
Jaunâtre.
Noirâtre.
Rougeâtre.
Brunâtre.
3. Au début du roman, pour Grandma, grandir est ...
... quelque chose de normal.
... très important.
... une sale manie.
... une bonne chose.
4. Grandma est dégagée de sa mauvaise posture par ...
... un tracteur.
... un hélicoptère.
... une grue.
... les pompiers.
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5. Que veut le père de Georges ?
Qu'il présente ses excuses et aille dans sa chambre.
Qu'il répare les dégâts qu'il a provoqués.
Qu'il trouve un antidote pour guérir Grandma.
Qu'il fabrique davantage de potion pour en donner aux animaux.
6. Sur quel animal est testée la deuxième potion ?
Sur un dindon.
Sur un coq.
Sur un poulet.
7. Combien de potions différentes Georges a-t-il fabriquées ?
2
3
4
8. Que se passe-t-il finalement quand Grandma boit la dernière potion ?
Elle rapetisse et disparaît.
Elle explose.
Elle s'envole et disparaît.
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Matilda
Roald Dahl et Quentin Blake - Ed. Gallimard Jeunesse

1. Avant d'avoir l'âge d'aller à l'école, à quoi Matilda passait-elle ses après-midis ?
A regarder la télévision.
A lire des livres.
A traîner dans la rue.
2. Coche la seule chose que n'a pas fait Matilda.
Elle a mis de la colle dans le chapeau de son père.
Elle a caché un perroquet dans la cheminée.
Elle a mis du vinaigre dans la bouteille de vin de ses parents.
Elle a mis de la teinture dans la lotion capillaire de son père.
3. Que met Anémone dans le pichet d'eau de Mlle Legourdin ?
Un triton.
Un têtard.
Un ver de terre.
4. Quel est le pouvoir de Matilda ?
Elle sait parler aux animaux.
Elle peut remonter le temps.
Elle sait faire bouger des objets sans les toucher.
5. Pourquoi Mlle Candy est-elle si pauvre ?
Elle doit acheter beaucoup de médicaments pour se soigner.
Elle est au chômage.
Sa tante lui a volé l'héritage de son père.
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6. A quel genre de trafic participe le père de Matilda ?
Trafic de drogue.
Trafic de sacs à main.
Trafic de voitures volées.
7. Quelle coiffure Mlle Legourdin ne supporte pas ?
Les queues de cheval.
Les nattes.
Les chignons.
8. Qu'est-ce que l'étouffoir ?
Un gâteau très sec qui étouffe quand on le mange.
C'est le surnom donné au bureau de Mlle Legourdin.
Un placard dans lequel Mlle Legourdin enferme les élèves pour les punir.
9. Comment se termine cette histoire ?
Les parents reconnaissent enfin les dons de Matilda et deviennent gentils avec elle.
Les parents fuient en Espagne et confient Matilda à Mlle Candy.
Matilda est envoyée dans une école pour surdoués.
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Le Bon Gros Géant
Roald Dahl et Quentin Blake - Ed. Gallimard Jeunesse

1. D'où le BGG enlève-t-il Sophie ?
De son lit dans sa maison.
De son lit à l'orphelinat.
Du placard dans lequel elle s'est réfugiée.
2. Sans compter le BGG, combien y a-t-il de géants au pays des géants ?
8
9
10
3. Comment sont vêtus les géants mangeurs d'hommes de terre ?
D'une jupe courte nouée autour de la taille.
D'une grande cape noire.
D'un pantalon et d'une chemise.
4. Quel sens est particulièrement développé chez le BGG ?
La vue, grâce à ses yeux perçants.
L'odorat, grâce à son nez fin.
L'ouïe, grâce à ses grandes oreilles.
5. Comment est le schnockombre ?
Délexquisavouricieux.
Exsucculent.
Répugnable.

lOu jO - http://desyeuxdansledos.fr/ - Licence Creative Commons BY-SA

6. Sophie et le BGG partent à la chasse ...
... aux rêves.
... aux schnockombres.
... à la frambouille.
7. Comment le BGG appelle-t-il les cauchemars ?
Les crochetoutcoeur.
Les bouilles de gnome.
Les troglopompes.
8. Comment Sophie et le BGG informent-ils la Reine de ce qui se passe chaque nuit sur Terre ?
Ils la kidnappent et l'emmènent au pays des géants.
Ils lui soufflent un rêve en pleine nuit pour lui apprendre la vérité.
Ils lui écrivent une longue lettre d'explications.
9. Qu'advient-il des géants mangeurs d'hommes de terre à la fin de l'histoire ?
Ils sont capturés et enfermés dans un trou géant.
Ils sont empoisonnés et meurent.
Ils sont capturés puis pendus.
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L'île des géants
Marie Vaudescal et Didier Balicevic - Ed. Bayard Editions

1. Qu'est-ce qui rend les villageois nerveux depuis un mois ?
L'annonce de la guerre qui approche.
Des cris perçants qui retentissent chaque nuit.
La peur de l'arrivée de géants sur l'île.
2. Selon MacDuffy, de qui doit se méfier Scott ?
Des pirates.
Des géants.
Des sirènes.
3. Quelle est la particularité des géants que rencontrent Scott sur l'île ?
Ils sont minuscules.
Ils sont jumeaux.
Ils ont trois yeux.
4. Qu'a fait la reine des géants pour sauver son peuple ?
Elle a jeté un sort à l'île pour qu'aucun humain ne la voit.
Elle a ouvert un passage vers un autre monde.
Elle a tué tous les humains qui approchaient des géants.
5. Quel instrument de musique peut rompre le sortilège des géants ?
Une harpe.
Un banjo.
Une flûte.
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6. Qui est la seule personne à posséder cet instrument ?
Fergus Brown.
Jill Brown.
MacDuffy.
7. Pourquoi escaladent-ils l'île avec l'instrument ?
Pour avoir une meilleure vue.
Pour que le son résonne plus loin.
Pour qu'il y ait plus de vent.
8. Dans quel pays se déroule cette histoire ?
Irlande.
Angleterre.
Ecosse.
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Pétula La petite chienne aux idées géantes
Bel Mooney et Clément Devaux - Ed. Gallimard Jeunesse

1. Comment s'appelle l'ami imaginaire d'Harry ?
Baron.
Prince.
Duc.
2. Où Maman a-t-elle adoptée Pétula ?
Chez un éleveur.
A la SPA.
Dans une animalerie.
3. Que reproche Harry à Pétula au départ ?
D'être trop bruyante.
D'être trop petite.
D'être trop sale.
4. Où est-il prévu que la chienne dorme le premier jour ?
Dans la cuisine.
Dans le couloir.
Dans la chambre d'Harry.
5. Où dort-elle en réalité ?
Dans la cuisine.
Dans le couloir.
Dans la chambre d'Harry.

lOu jO - http://desyeuxdansledos.fr/ - Licence Creative Commons BY-SA

6. Quel métier présente Harry à la classe lorsque le maître demande quel métier il veut faire ?
Vétérinaire.
Dresseur de chiens.
Explorateur polaire.
7. Quel problème se pose au moment de l'arrivée à la pizzéria ?
Maman a oublié son porte-monnaie.
Les chiens sont interdits.
Le restaurant est fermé.
8. A quels animaux Pétula est-elle comparée au fil des chapitres ?
Souris, lapin, renard, ours.
Fourmi, lapin, renard, loup.
Chaton, lapin, renard, ouistiti.
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Le paradis d'en bas - Tome 1
Audren - Ed. L'école des loisirs

1. Qui raconte l'histoire ?
Walter.
Léopold.
Holly.
Tim.
2. Quel événement va transformer la vie de la famille Clermont ?
La mort de la tante de M. Clermont.
M. Clermont a obtenu une mutation et la famille déménage.
Un héritage inattendu d'un cousin australien.
3. Que signifient les lettre CHD ?
Club des Hérissons Décédés.
Club des Héritiers Détectives.
Club des Harpistes Doués.
4. Quel est le premier mot prononcé par la petite soeur de Léopold, Justine ?
Métaphore.
Anagramme.
Litote.
Hyperbole.
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5. Qui habite la petite bicoque dans le parc derrière la maison abandonnée ?
Quelques squatters.
M. et Mme Soshimof
Walter Soshimof, seul.
6. Laquelle de ces pistes ne fait pas progresser l'enquête ?
La découverte des anagrammes de Walter Soshimof par Simon.
Le livre de Thomas Wolfe trouvé à la bibliothèque par Holly.
Le fait que tous les héritiers soient nés de parents inconnus.
7. Finalement, combien d'enfants ont eu Perrine et Walter Soshimof ?
1
2
3
4
8. De quoi Walter Soshimof peut-il être satisfait à la fin de sa vie ?
D'avoir trouvé quatre anagrammes pour son nom.
D'avoir trouvé quatre familles inconnues à qui transmettre ses richesses.
D'avoir honorer la promesse faite à sa femme Perrine de réunir leurs enfants.
9. Comment s'achève ce premier tome ?
Sur une grande fête pour réunir tout le clan Soshimof.
Sur la mort de Walter Soshimof.
Sur un voyage en Australie.
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Le paradis d'en bas - Tome 2
Audren - Ed. L'école des loisirs

1. Qui se retrouve à l'hôpital au début de l'histoire ?
Holly
Manon
Justine
Eva
2. Pourquoi est-elle à l'hôpital ?
Elle a fait une chute de vélo.
Elle s'est assommée sur une souche d'arbre en tombant.
Elle s'est cassé le bras en tombant dans les escaliers.
3. Quels sont les surnoms des filles du CHD ?
Cendrillon et Mona Lisa.
La Belle au bois dormant et la Venus de Milo.
Blanche-Neige et la Joconde.
4. Que cherche Walid dans l'ancienne maison de Perrine et Walter ?
Un tableau de Théodore Rousseau.
Des lettres d'amour de Perrine.
Son livret de famille.
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5. Quel membre du CHD pratique les arts martiaux ?
Holly.
Manon.
Léopold.
Tim.
6. Qui a porté plainte contre Walid sur les conseils du policier ?
Eva Pouliquen.
Aline Janvier.
Milton Bargery.
7. Quel nom d'animal Léopold donne-t-il au policier ?
Le sanglier.
L'autruche.
Le rhinocéros.
8. De quoi hérite Walid à la fin de ce tome ?
D'une grosse somme d'argent.
De la maison de son frère Walter.
D'un collier de diamants.
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Le paradis d'en bas - Tome 3
Audren - Ed. L'école des loisirs

1. Où Tim a-t-il été vu pour la dernière fois avant sa disparition ?
Au poney-club.
A l'école.
Chez Walid.
A la boulangerie.
2. Quel est le seul adulte qui pense, comme le CHD, que les deux disparitions ont un lien ?
Eva Pouliquen.
Natacha Clermont.
Milton Bargery.
Walid Soshimof.
3. Comment Tim est-il retrouvé ?
Grâce au CHD.
Il est rentré seul chez lui.
Suite à l'enquête policière.
Grâce aux annonces de sa disparition à la télé.
4. Qui a déposé les lettres de Tim dans la boîte aux lettres des Pouliquen ?
Tim lui-même.
Manon Janvier.
Manon du cheval.
Magali.
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5. Quelle est la passion du mari de Magali ?
Les chevaux.
Les bateaux.
Les voitures de course.
Le football.
6. Que suggère Manon pour intéresser les adultes à leur histoire équine ?
De les attendrir avec le cheval préféré de Walter.
De leur parler d'argent et d'un éventuel nouvel héritage.
De les emmener au centre équestre.
7. Selon Holly, qu'est-ce qui remet les idées en place ?
Lire un livre.
Ecouter de la musique relaxante.
Regarder le ciel et les oiseaux.
8. Quelle est la révélation faite dans ce tome à propos de Tim ?
Il a eu un grand frère qui est aujourd'hui décédé.
Il est un enfant adopté.
Il est gravement malade.
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Mission princesse et gargoulette
Marie Vaudescal et Magali Le Huche - Ed. Gallimard Jeunesse

1. Qu'est-ce qu'une gargoulette ?
Un plat à base de fromage.
Une sorte d'oiseau.
Une arme ressemblant à un arc.
2. Que va chercher Fulbert chez Carline ?
Des gâteaux.
Des volants.
Des fleurs.
3. Que découvre le prince Fulbert et Messire de Bavert au sommet du Porc-Epic ?
Un doigt.
Un crâne.
Un pied.
4. Comment Fulbert surnomme-t-il la princesse gelée ?
Spartacus.
Gigot d'agneau.
Mammouth.
5. Dans quel royaume doivent-ils se rendre pour leur deuxième mission ?
Dans le royaume de Vavassava.
Dans la royaume de Rochardu.
Dans le royaume de la Reine aux mille princesses.

lOu jO - http://desyeuxdansledos.fr/ - Licence Creative Commons BY-SA

6. Qui Fulbert assomme-t-il avec son épée lorsqu'il tente de sauver une princesse ?
La reine.
Le dragon.
Un glou-glou masqué.
7. Qui accélère subitement la décongélation de la princesse gelée ?
Messire de Bavert en faisant du feu.
La reine en la jetant sur un bûcher.
Le dragon en lui crachant dessus.
8. Qui Fulbert va-t-il sans doute finalement épouser ?
La princesse dégelée.
Carline.
Personne.
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Princesse, dragon et autres salades
Marie Vaudescal et Magali Le Huche - Ed. Gallimard Jeunesse

1. Quel nom de salade porte la princesse de cette histoire ?
Scarole.
Laitue.
Batavia.
2. Quel problème rencontre la princesse pour lire les cartes ?
Elle ne sait pas lire.
Elle ne comprend pas la légende.
Elle confond sa droite et sa gauche.
3. Que se passe-t-il habituellement après que le dragon ait enlevé une princesse ?
Rien de spécial.
Un prince du royaume délivre la princesse et lui demande sa main.
Le dragon épouse la princesse.
4. Qui a enlevé la princesse ?
Le dragon.
Un prince.
Personne, elle a mis en scène son propre enlèvement.
5. Combien de princes essayent de délivrer la princesse ?
Aucun.
Trois.
Un seul.
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6. Pourquoi personne ne veut épouser cette princesse ?
Elle est trop laide.
Elle est trop peste.
Elle est trop bête.
7. Finalement la princesse ne se marie pas et part vivre dans la forêt. Qui la rejoint alors ?
Le dragon.
Le messager.
Le gnome.
8. De quels bonbons raffole la princesse ?
Les bonbons à l'anis.
Les bonbons au gingembre.
Les bonbons à la fraise.
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Trois princesses et patati et patata
Marie Vaudescal et Magali Le Huche - Ed. Gallimard Jeunesse

1. Qui a été enlevé ?
Le prince Calmant.
Le prince Clips.
Le prince Colombe.
2. Que lui donne-t-on à manger dans le cachot ?
Des grenouilles.
Des escargots.
Des limaces.
3. Pour que le cyclope ne le reconnaisse pas, pour qui le prince se fait-il passer ?
Un effeuilleur d'orties.
Un oiseleur.
Un dresseur de dragons.
4. Laquelle des trois cousines doit épouser le prince au début ?
Ida.
Radegonde.
Bertille.
5. De quel instrument Radegonde joue-t-elle particulièrement bien ?
De la trompette.
De la clarinette.
De la mandolinette.
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6. Avec quel objet se distingue particulièrement Ida ?
La hallebarde.
La hache.
La harpe.
7. Quand les trois princesses croisent l'aubergiste, qu'a-t-il dans son panier ?
Des yeux de sauterelles.
Des oreilles de gourdes.
Des doigts de crapauds.
8. Comment Radegonde trouve-t-elle le prince ?
Moyen.
Magnifique.
Horrible.
9. Quelle tisane, achetée au Heaume Actuel, a pris Bertille pour s'endormir plus facilement ?
Une tisane Somniflor.
Une tisane Ronflonez.
Une tisane Roupillon.
10. Quelle tisane, achetée au Heaume Actuel, a pris Bertille pour s'endormir plus facilement ?
Une tisane Somniflor.
QUESTION
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Une tisane Roupillon.
Une tisane Ronflonez.
NOTE OBTENUE

TOTAL

NOTE MAXIMALE

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

