Chat perdu
Jean-Noël Blanc et Jean-Claude Götting - Ed. Gallimard Jeunesse

1. Comment Balthazar se retrouve-t-il seul dans la nature ?
Ses maîtres l'ont abandonné.
Il a sauté de son panier et s'est enfui.
Ses maîtres l'ont oublié lors d'une pause en voiture.
2. Qui attaque Balthazar lors de la première nuit dans la forêt ?
Un renard.
Un oiseau de nuit.
Un blaireau.
3. Qu'enterrent Claire et Rodrigue dans le jardin ?
Une boîte remplie de quelques cailloux.
Le lit de Balthazar.
Le collier de Balthazar.
4. Qui recueille Balthazar à un moment donné de son parcours ?
Une petite fille et toute sa famille.
Une vieille dame seule.
La SPA.
5. Comment réussit-il à s'enfuir de cet endroit ?
Il saute par une fenêtre.
Il se faufile au moment où quelqu'un ouvre la porte.
Il se glisse dans un conduit d'aération.
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6. Par qui est attaqué Balthazar un soir lorsqu'il fouille les poubelles ?
Un rat.
Un autre chat.
Un chien.
7. Depuis que Balthazar n'est plus là, Rodrigue :
Est devenu colérique.
A de mauvais résultats en classe.
Se dispute souvent avec sa soeur.
8. Que devient Balthazar à la fin de cette histoire ?
Il meurt de ses blessures.
Il décide de rester dans la rue avec d'autres chats.
Il rentre chez lui et retrouve Rodrigue.
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Les chats
Marie-Hélène Delval - Ed. Bayard Jeunesse

1. Quel cadeau offre Da à Sébasto au début des vacances ?
Une bicyclette neuve.
Un chat.
Une canne à pêche.
2. Comment sont les chats de cette histoire ?
Noirs aux yeux d'argent.
Blancs aux yeux d'or.
Gris aux yeux rubis.
3. Quels animaux sont retrouvés égorgés dans cette histoire ?
Un pigeon, un chien, un lapin et un merle.
Un pigeon, un lapin, une poule et une brebis.
Un pigeon, un lapin, un canard et une biche.
4. Le démon qui doit apparaître sera le ...
... 5e chat.
... 7e chat.
... 10e chat.
5. Qui doit être la dernière victime des chats ?
Da
Sébasto.
La mère de Sébasto.
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6. Comment les chats meurent-ils ?
Empoisonnés par de la mort aux rats.
Da les tue avec son fusil.
Dans l'incendie de la maison.
7. A la fin de l'histoire, quelle bonne nouvelle apprend Sébasto ?
Qu'il va finalement partir quelques jours à la mer.
Que sa maman est enceinte.
Que son père est d'accord pour qu'il adopte un chien.
8. Quel est le nom de la confrérie qui depuis plusieurs siècles combat l'Astaroth ?
Les chevaliers de la Flamme pure.
Les chevaliers de la Montagne éteinte.
Les chevaliers du Rocher perdu.
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Un chat dans l'oeil
Silvana Gandolfi - Ed. L'école des loisirs

1. La maîtresse soupçonne Dante de souffrir de quelle maladie ?
De dyslexie.
De myopie.
D'une grippe.
2. Casimo Dolent, le nouveau maître de Dante était le maître de qui auparavant ?
De la soeur de Dante.
De la tante de Dante.
De la mère de Dante.
3. Qu'y a-t-il derrière la petite porte rouge du bureau de Casimo Dolent ?
Une salle de bains.
Un laboratoire secret.
Une petite bibliothèque.
4. Comment s'appelle le chat que promet Casimo Dolent à Dante ?
Horace.
Virgile.
Aristote.
5. Dans quelle ville se déroule cette histoire ?
Venise et ses canaux.
Marseille et ses docks.
Lyon et ses traboules.
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6. Comment s'appelle la fille de la publicité pour Agruvella que Dante croit kidnappée ?
Maria.
Anastasia.
Elena.
Cécilia.
7. Dante est-il réellement capable de voir à travers les yeux de son chaton ?
Non, c'est impossible !
Non, il a tout inventé grâce à son imagination débordante.
Oui, puisqu'il a sauvé la petite fille kidnappée grâce aux indications fournies par le chat.
Oui, car il a pu reconnaître l'appartement et le père de la fillette alors qu'il ne les avait jamais vus.
8. Pour la grand-mère de Dante ne veut-elle pas du chat ?
Elle est allergique.
Elle n'aime pas les chats, elle les trouve salissants.
Elle ne veut pas s'attacher inutilement alors que Dante va repartir chez ses parents avec le chat.
9. Quel était le costume de la grand-mère lors du dernier carnaval ?
Un costume d'odalisque.
Un costume de pirate.
Un costume de princesse.
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Cabot-Caboche
Daniel Pennac - Ed. Pocket Jeunesse

1. Quelle est la particularité de Le Chien ?
Il est très grand.
Il est tout blanc avec une seule patte noire.
Il n'est pas très beau.
2. Où et avec qui Le Chien a-t-il passé son enfance ?
A Marseille avec sa mère.
A Cannes avec Gueule Blanche.
A Nice avec Gueule Noire.
A Antibes seul.
3. Que va chercher Le Chien en ville ?
De la nourriture.
Un nouvel abri.
Un maître.
Une maîtresse.
4. A Paris, chez Pomme, pourquoi décide-t-il de partir ?
Parce qu'il est battu par Le Grand Musc.
Parce que La Poivrée veut se débarrasser de lui en le mettant à la SPA.
Parce que Pomme ne s'intéresse plus à lui et le délaisse.
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5. Selon Le Hyéneux, comment sont les enfants qu'on dit "capricieux" ?
Mélangés.
Bêtes.
Incertains.
Fous.
6. Où Le Hyéneux emmène-t-il Le Chien pour lui montrer qu'un chien peut être heureux ?
Dans un salon de toilettage.
Dans un refuge.
Dans un cimetière pour chiens.
7. Comment sont les hommes, d'après Le Chien ?
Insupportables.
Imprévisibles.
Intelligents.
Incompréhensibles.
8. Pourquoi les parents de Pomme ne disputent pas le chien malgré la destruction de l'appartement ?
Parce qu'ils sont très heureux de le retrouver, ils le pensaient perdu.
Parce que Pomme revient à la vie grâce à sa présence.
Parce que l'assurance va tout prendre en charge et ils vont pouvoir redécorer à leur goût.
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Les mémoires d'un chien
Lois Lowry - Ed. L'école des loisirs

1. Quelle est la nationalité du restaurant "Toujours cuisine" près duquel le chien est né ?
Espagnole.
Japonaise.
Française.
Italienne.
2. Qui surnomme le chien "Veinard" ?
Jack
Joe
Jim
Jules
3. De quoi vivent-ils tous les deux ?
Ils volent de la nourriture dans les épiceries.
Ils mendient.
Ils font des spectacles ambulants.
4. Quel est le métier du deuxième maître du chien, alors surnommé Copain ?
Boulanger.
Coiffeur.
Vétérinaire.
Photographe.
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5. Pourquoi Copain choisit-il de le quitter ?
Il s'ennuie et se sent prisonnier.
Il manque de nourriture et de confort.
Son maître le bat violemment.
6. Lequel de ses frères et soeurs Berger retrouve-t-il finalement ?
Gnon
Baston
Brindille
7. Quelle partie du corps perd-il dans son combat final contre Balafre ?
Un oeil.
Une dent.
Une oreille.
Sa queue.
8. Quel nom, donné par Emily, sera finalement le dernier du chien ?
Médor.
Berger.
Rex.
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Toufdepoil
Claude Gutman - Ed. Pocket Jeunesse

1. Comment se prénomme le meilleur copain de Bastien ?
François
Frédéric
Florian
Fabien
2. Quelle est la première grosse bêtise de Bastien ?
Il a cassé un pot de fleurs.
Il a cassé une vitre.
Il a cassé une assiette.
3. Quelle est la deuxième grosse bêtise de Bastien ?
Il a oublié d'éteindre le gaz en partant à l'école.
Il a fait déborder la baignoire en prenant son bain.
Il a étalé de l'huile partout dans la cuisine.
4. Comment Toufdepoil arrive-t-il dans la vie de Bastien ?
Son père le lui offre pour le consoler du départ de sa mère.
Sa mère le lui offre pour son anniversaire.
Son père le lui offre pour compenser l'arrivée de Belle-Doche à la maison.
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5. Quelle est le prénom de Belle-Doche ?
Céline.
Cécile.
Charline.
Caroline.
6. Quelle est la race de Toufdepoil ?
Beauceron.
Briard.
Bouledogue.
Bouvier bernois.
7. Quel film Bastien et son père sont-ils allés voir au cinéma le jour de l'urgence de Belle-Doche ?
Cléopâtre.
Spartacus.
Ben-Hur.
8. Pourquoi Bastien fugue-t-il ?
Pour fuir Belle-Doche.
Pour aller voir Toufdepoil.
Pour retrouver sa mère.
9. Qu'est-il finalement arrivé à Toufdepoil ?
Il est dans une nouvelle famille.
Il est à la SPA.
Il a été piqué et il est mort.
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A la vie, à la ...
Marie-Sabine Roger - Ed. Nathan

1. Qu'elle est la formule pour faire partir la Vomille ?
Pardelà.
Virdelà.
Sordelà.
2. M. Lescale affirme qu'il faisait quoi comme métier ?
Pirate.
Pompier.
Commandant.
3. Comment le petit garçon a-t-il connu M. Lescale ?
Ils se sont rencontrés à l'hôpital.
M. Lescale a entendu les pleurs de Maman et est monté voir.
Le SAMU a sonné au mauvais appartement en venant voir le garçon.
4. Qu'est-ce qu'un escornifle ?
Un couteau.
Un mollusque.
Un bateau.
5. Quel est le prénom de M. Lescale ?
Balthazar.
Melchior.
Gaspard.
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6. De quel lac viennent les Picurologues et les Toubibiâtres ?
Léman.
Linique.
Louvent.
7. De quelle couleur est le livre de M. Lescale ?
Rouge.
Noir.
Bleu.
8. A quoi sert ce livre ?
A comprendre les choses de la vie.
A s'évader du dehors.
A apprendre à faire les noeuds marins.
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Le mystère Esteban
Marie-Sabine Roger et Christophe Rouil - Ed. Hachette

1. A quelle occasion Esteban prend-il la parole pour la première fois ?
Pour se présenter en classe le jour de son arrivée.
Lorsqu'il passe au tableau pour réciter sa poésie.
Lorsque Brocheron s'en prend au chien.
2. Le chien d'Esteban porte un nom de danse, mais laquelle ?
Salsa.
Tango.
Java.
3. Que répond Esteban à Mme Bru quand elle lui demande si ce que dit Jonathan est vrai ?
Oui, madame, c'est vrai.
Non, madame, c'est pas moi !
C'est lui qui a commencé !
4. Qui attache le chien d'Esteban pour qu'il ne s'enfuit pas ?
Le père d'Esteban.
La mère d'Esteban.
Le beau-père d'Esteban.
5. Qu'est-ce qui déclenche la violente bagarre entre Féraut et Esteban ?
Esteban veut venger son chien.
Féraut accuse Esteban d'avoir volé son dernier manga.
Ils sont tous les deux amoureux de la même fille.
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6. Que voient les enfants sur le dos d'Esteban au moment où son tee-shirt se déchire ?
De nombreuses cicatrices.
Un énorme tatouage.
Ses marques de bronzage.
7. Combien de temps après la bagarre Esteban revient-il à l'école ?
Trois jours.
Une semaine.
Jamais.
8. Quel est le terrible secret d'Esteban ?
C'est un enfant adopté.
C'est un enfant maltraité.
Il souffre d'une grave maladie.
9. Pourquoi Robin a-t-il du mal à reconnaître Esteban sur la photo qu'il reçoit un an après son départ ?
Parce qu'il a beaucoup grandi et changé.
Parce qu'il a laissé pousser ses cheveux.
Parce qu'il sourit.
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Les tartines au ketcheupe
Marie-Sabine Roger - Ed. Rouergue

1. Dans quelle classe se trouve Nicolas ?
Petite section de maternelle.
Moyenne section de maternelle.
Grande section de maternelle.
CP.
2. Que comprend Nicolas quand la maîtresse chante "Mon petit oiseau a pris sa volée" ?
Que l'oiseau s'est envolé dans les airs.
Que l'oiseau a pris un coup qui l'a fait voler.
Que l'oiseau a volé quelque chose.
3. Qu'a dessiné Nicolas sur sa fiche de maths ?
Un fourmisseau.
Un petit oiseau.
Un monstre.
4. Après la récréation, la classe regarde un film sur ...
... les éléphants.
... les rhinocéros.
... les hippopotames.
5. Que fait Nicolas quand il est puni ?
Il découpe le tapis.
Il creuse un trou dans le mur.
Il dessine sur un livre.
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6. Que croit Mme Monnier quand elle découvre Nicolas couvert de ketchup ?
Qu'il s'est sali en mangeant.
Qu'il s'est blessé et qu'il saigne.
Qu'il a volé le ketchup.
7. Chez qui va Nicolas un matin au lieu d'aller en classe ?
L'orthophoniste.
L'ergothérapeute.
Le psychologue.
8. Quelle sortie fait Nicolas avec sa classe ?
Ils vont au musée.
Ils vont au zoo.
Ils vont à la piscine.
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Cheval de guerre
Michael Morpurgo et François Place - Ed. Gallimard Jeunesse

1. Quelle marque particulière a Joey sur le front ?
Une étoile blanche.
Une flèche blanche.
Un éclair blanc.
2. Par quel moyen Albert appelle-t-il habituellement Joey ?
Il crie son nom.
Il tape dans ses mains.
Il siffle en imitant le hibou.
3. Qui vend Joey à l'armée ?
Albert.
Le père d'Albert.
La mère d'Albert.
4. Quel cheval sera le meilleur compagnon de Joey pendant la guerre ?
Zoey.
Topthorn.
Heinie.
5. A la suite de quel événement Joey se retrouve-t-il dans le no man's land ?
Après s'être enfui de chez Emily.
Après la mort de son cavalier.
Après la mort de Topthorn.
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6. Qui gagne l'enchère mise sur Joey à l'issue de la guerre ?
Albert et ses camarades de l'armée.
Le grand-père d'Emily.
Le capitaine Nicholls.
7. Qui a peint le portrait de Joey sur le tableau accroché à la mairie ?
Emily.
Warren.
Le capitaine Nicholls
8. Après la guerre, avec lequel de ses anciens maîtres Joey va-t-il finalement vivre ?
Emily.
Warren.
Le capitaine Nicholls.
Albert.
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Le jour des baleines
Michael Morpurgo et Nathaële Vogel - Ed. Gallimard Jeunesse

1. Qu'est-ce qui conduit Gracie et Daniel à Rushy Bay ?
Ils veulent en savoir plus sur l'Homme-Oiseau.
Ils veulent un endroit tranquille pour faire naviguer leurs bateaux.
Ils veulent y construire une cabane isolée du reste de l'île.
2. Comment les enfants et l'Homme-Oiseau échangent-ils leurs messages sur la plage ?
Ils tracent des messages dans le sable.
Ils utilisent des morceaux de bois pour dessiner les lettres.
Ils utilisent des coquillages pour dessiner les lettres.
3. Quel est le premier cadeau de l'Homme-Oiseau pour les enfants ?
Un nouveau bateau.
Un cormoran sculpté dans du bois.
Un sachet rempli de bonbons.
4. Qui avait annoncé, avant tout le monde, qu'il y aurait bientôt la guerre ?
L'instituteur.
Le curé.
L'Homme-Oiseau.
5. A quelle occasion Gracie et Daniel se rendent-ils chez l'Homme-Oiseau pour la première fois ?
A l'occasion de son anniversaire, l'Homme-Oiseau les a invités.
Pour lui annoncer une très heureuse nouvelle : la fin de la guerre.
Pour voir si l'Homme-Oiseau est bien rentré après sa sortie dans la tempête la veille au soir.
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6. Comment les enfants se retrouvent-ils sur l'île de Samson ?
Ils sont partis en mer pour pêcher et ont été surpris par le brouillard.
Ils ont décidé de visiter l'île pour découvrir le secret de l'Homme-Oiseau.
Ils voulaient se rendre à Scilly Rock et se sont égarés.
7. Sous quel prétexte Gros Tim et sa bande attaque-t-il la ferme de l'Homme-Oiseau ?
Il l'accuse d'avoir voler une barque.
Il l'accuse d'être un espion à la solde des allemands.
Il l'accuse de la mort du père de Gracie.
8. Comment les habitants de Bryher ont-ils mis fin à la malédiction de Samson ?
Ils ont abattu toutes les baleines.
Ils ont éloigné les baleines des rivages.
Ils ont soigné la baleine blessée.
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Le secret de grand-père
Michael Morpurgo et Michael Foreman - Ed. Gallimard Jeunesse

1. De quelle couleur est le vieux tracteur Fordson qui se trouve au fond de la grange de grand-père ?
Bleu.
Jaune.
Vert.
2. Comment a-t-il été acquis ?
Il a été acheté.
Il a été gagné à la suite d'un concours de labour.
Il a été échangé contre deux chevaux.
3. Quels oiseaux adore particulièrement grand-père ?
Les hirondelles.
Les perroquets.
Les moineaux.
4. Et quel type de films ?
Les films romantiques.
Les westerns.
Les intrigues policières.
5. Pourquoi l'arrière-grand-père (le père du grand-père) décide-t-il de partir à la guerre ?
Il en a assez du travail à la ferme.
Il veut défendre l'honneur de sa patrie.
Il veut retrouver son cheval.
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6. Quel est son surnom à son retour de la guerre ?
Général.
Caporal.
Amiral.
7. Où l'arrière-grand-père a-t-il été blessé à deux reprises ?
A la jambe.
Au pied.
A son bras gauche.
8. A la fin du récit, le petit fils ...
... reprend la ferme de son grand-père.
... devient vétérinaire.
... retourne en ville chez ses parents.
9. Quel était le secret de grand-père ?
Il a déserté pendant la seconde guerre mondiale.
Il a eu une fille qu'il a abandonnée.
Il ne sait ni lire ni écrire.
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