
5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

J’adore le jus de rat ! 

Christian LAMBLIN 

Qui a préparé la potion au jus de rat ? 
 La grand-mère de Milo 
 La maîtresse de Milo 
 Le papa de Milo 

Quelle est la première épreuve de Milo pour devenir un 
grand sorcier ? 
 Décrocher la lune 
 Décrocher le soleil 
 Décrocher une étoile 

Quelle est la seconde ? 
 Voler une baguette magique 
 Voler un grimoire secret 
 Voler un œuf de dragon 

Quelle est la troisième ? 
 Délivrer la princesse Amicie 
 Tuer la princesse Amicie 
 Transformer la princesse Amicie en grenouille 

Pourquoi échoue-t-il ? 
 Il se fait tuer en chemin 
 Il tombe amoureux de la princesse 
 Il n’a plus de potion magique 
 

 

 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Jules a disparu 

Christine PALLUY 

Quelle idée ont Félix et Claire pour se débarrasser du 
bébé ? 
 Le vendre 
 Le prêter 
 L’envoyer en Amérique 

Qui va frapper aux portes pour trouver quelqu’un qui 
veuille bien du bébé ? 
 Félix 
 Claire 
 Papa 

Où les jumeaux déposent-ils leur petite annonce ? 
 Au bureau de tabac 
 A la bibliothèque 
 A la boulangerie 

Qui a pris Jules dans le jardin ? 
 Papa 
 Maman 
 Pépé et Mémé Grisou 

Qui a répondu à l’annonce des jumeaux ? 
 Pépé Grisou 
 Mémé Grisou 
 Personne 
 

 

 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

La maxi-gaffe d’Arthur 

Gwendoline  RAISSON 

Avec qui  Arthur joue-t-il au jeu du contraire ? 
 Avec Augustin et Kadour 
 Avec Justine et Mélanie 
 Avec ses parents 

En quoi consiste ce jeu ? 
 C’est un jeu de cartes 
 A lire les phrases en commençant par la fin 
 A dire le contraire de ce qu’on pense 

D’après ce jeu du contraire, que signifie « Au revoir, ça 
ne va pas ? » ? 
 Bonne nuit, à demain. 
 Salut, ça va ? 
 Bienvenue, entre. 

Finalement que pense Arthur de Justine ? 
 Il la trouve belle et intelligente 
 Il la trouve moche et stupide 
 Il la trouve bête et méchante 

Qui doit remettre le texte de la maîtresse à l’endroit ? 
 Justine 
 Arthur 
 Kadour 
 

 

 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

La princesse 
au sommeil léger 

GIORDA 

Que fait la princesse à chaque fois qu’elle se réveille ? 
 Elle éternue 
 Elle baille 
 Elle pousse un cri 

Qu’est-ce qui décide la princesse à se rendre chez le 
prince ? 
 Une lettre du roi 
 Un ordre de sa maman 
 Une tempête 

Où dort la princesse une fois arrivée chez le prince ? 
 Dans un lit 
 Sur un tapis 
 Sur un canapé 

Comment la princesse a-t-elle tiré le prince de son 
embarras ? 
 En le réveillant au milieu d’un cauchemar 
 En combattant un dragon 
 En lui préparant un bon repas 

Comment finit l’histoire ? 
 Ils se marient et dorment dans la même chambre 
 Ils se marient mais dorment dans des chambres séparées 
 Ils ne se marient pas 
 

 

 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Le monstre poilu 

Henriette BICHONNIER 

Où vit le monstre poilu ? 
 Dans une caravane au milieu d’un camping 
 Dans une caverne au milieu d’une sombre forêt 
 Dans une cabane au bord d’une rivière 

Que mange habituellement le monstre ? 
 Des serpents 
 Des singes 
 Des souris 

Que faisait le roi quand il s’est perdu dans la forêt ? 
 Il chassait 
 Il ramassait des champignons 
 Il coupait des arbres 

Qui est Lucile ? 
 La fille du monstre 
 La fille du roi 
 Une sorcière 

En quoi le monstre éclate-t-il  ? 
 En papillons et fleurs 
 En boue et asticots 
 En pluie de poussière magique 
 

 

 



Le secret de Papy Louis

Anne DIDIER

Quelle machine Papy Louis n’a jamais inventée ?
� La machine pour laver et parfumer les cochons
� La machine pour éliminer les mouches
� La machine pour rentrer les poules

Quelle taille fait Evéa ?
� La taille d’un radis
� La taille d’un chou-fleur
� La taille d’un grain de riz

Qu’est en réalité la mouche bleue ?
�Un papillon de nuit

5 bonnes réponses ?

Bravo ! Tu obtiens 10 

points.

4 ou 3 bonnes 

réponses ?

C’est bien : tu 

obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes 

réponses ? 

Relis le livre !

�Un papillon de nuit
�Un vaisseau spatial
�Une guêpe

Où se sont installés les Evéens ?
�Dans l’établi de Papy Louis
�Dans la grange de foin
�Dans le pommier

Que fait Justin pour vérifier les dires de son grand-père ?
� Il attrape une mouche
� Il va voir sur internet
� Il téléphone à sa mère



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Le secret du ninja rose 

Arnaud ALMERAS 

Qui est Ploc ? 
 Le chiot de Lili 
 Le dragonneau de Lili 
 Le chaton de Lili 

Qui enferme Lili et ses amis dans sa chambre ? 
 Boris, le serviteur russe 
 Les cambrioleurs 
 La sorcière 

Qui Lili appelle-t-elle en appuyant sur la touche étoile de 
son téléphone ? 
 Son papa, le roi 
 Sa maman, la reine 
 Sa marraine, la fée 

Pourquoi Matteo et Youssra se déguisent-ils ? 
 Pour que personne ne remarque la transformation de Lili 
 Pour jouer aux cowboys et aux indiens 
 Pour faire peur à Lili 

Quel surprenant trésor le roi cache-t-il dans son coffre ? 
 Son journal intime 
 Son maillot de bain 
 Son vieux doudou 
 

 

 



Les maléfices de

Lucie Caboche

Arnaud ALMERAS

Combien d’histoires y a-t-il en tout dans ce livre ?
�3
�4
�5

Qui avale les faux bonbons du poison d’avril de Max ?
� Simon
�Ratafiole
� Lucie et Max

Quel stratagème Lucie et Max emploient-ils pour que
personne ne les voit transformer ?

5 bonnes réponses ?

Bravo ! Tu obtiens 10 

points.

4 ou 3 bonnes 

réponses ?

C’est bien : tu 

obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes 

réponses ? 

Relis le livre !

personne ne les voit transformer ?
� Ils restent enfermés jusqu’à minuit.
� Ils se déguisent en fantômes.
� Ils prennent un antidote.

Comment est le grimoire ?
� interdit
�mystérieux
�abominable

Que contient la fiole mystérieuse ?
�Une potion pour les boutons
�Un philtre d’amour
�Un poison d’avril



Perdu chez les sorciers

Agnès BERTRON

Qui va accompagner Augustin dans sa nouvelle école ?
� Sa maman
� Son papa
� Sa mamie

Quelle est la devise de la grand-mère ?
�Dans la vie, il faut être joyeux et sans souci.
�Dans la vie, il faut être heureux et poli.
�Dans la vie, il faut être amoureux et gentil.

Comment Augustin est-il habillé pour son premier jour ?
�Avec un polo rayé

5 bonnes réponses ?

Bravo ! Tu obtiens 10 

points.

4 ou 3 bonnes 

réponses ?

C’est bien : tu 

obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes 

réponses ? 

Relis le livre !

�Avec un polo rayé
�Avec une chemise à fleurs
�Avec un gilet à boutons

En quoi Augustin est-il transformé dans la classe des
sorciers ?
� En souris
� En rat
� En serpent

Comment se sauve-t-il de l’école des sorciers ?
� Il prend le bus
� Il court à toute vitesse
� Il s’envole sur un balai



La sorcière du TGV

Agnès BERTRON-MARTIN

Qui la dame enrhumée appelle-t-elle au téléphone ?
� Gaston
� Gertrude
� Gérard

En quoi la sorcière transforme-t-elle la mère de Léna ?
� En pingouin avec un pantalon vert
� En tortue avec une chemise rouge
� En mouche avec un pull bleu

Grâce à quel objet Léna pense-t-elle pouvoir délivrer sa mère ?
� Un grimoire
� Un balai
�

5 bonnes réponses ?

Bravo ! Tu obtiens 10 

points.

4 ou 3 bonnes 

réponses ?

C’est bien : tu 

obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes 

réponses ? 

Relis le livre !

� Un balai
� Une baguette

Que Léna dit-elle avoir perdu lorsque le contrôleur arrive près
d’elle ?
� Son billet
� Sa maman
� Son stylo

Comment Léna sauve-t-elle sa maman ?
� Elle lance un sort à la sorcière et l’envoie sur la lune
� Elle boit le sirop de la sorcière et obtient ainsi des pouvoirs
magiques

� Elle récite une formule magique et transforme la sorcière en
crapaud



La visite de la présidente

Hubert BEN KEMOUN

Quelle grande nouvelle Farid croit-il que la maîtresse va 
annoncer ?
� Que c’est les vacances
� Qu’elle se marie
� Que l’évaluation de mathématiques est annulée

Comment s’appelle la maîtresse de Nico ?
� Mlle Faller
� Mlle Sven
� Mlle Nony

Que préparent les élèves pour la visite de la présidente ?
� Des dessins et une chanson

5 bonnes réponses ?

Bravo ! Tu obtiens 10 

points.

4 ou 3 bonnes 

réponses ?

C’est bien : tu 

obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes 

réponses ? 

Relis le livre !

� Des dessins et une chanson
� Un poème et des fleurs
� Des pâtisseries et une danse

Quelle question Nico pose-t-il à la présidente ?
� Combien y a-t-il de maisons sur la Terre ?
� Pourquoi les enfants sont-ils obligés d’aller à l’école ?
� Comment la colle fait-elle pour ne pas coller dans le tube ?

A quelle occasion les élèves vont-ils pouvoir revoir la 
présidente ?
� Elle va revenir à l’école
� Les élèves de la classe vont aller au palais présidentiel
� Ils vont tous aller à une exposition à Paris



Les baisers de 

Mademoiselle Zazie

Thierry LENAIN

Où Zazie veut-elle que Max l’attende ?
� Sur les marches de l’escalier qui mène en classe
� Sur les marches de l’escalier qui mène aux WC
� Sur les marches de l’escalier qui mène à la cantine

Qui se moque de Max ?
� Sa maman
� Ses copains
� Les copines de Zazie

Combien de temps Max attend-il son baiser le premier jour ?
� Jusqu’à la sortie de la fin de récré

5 bonnes réponses ?

Bravo ! Tu obtiens 10 

points.

4 ou 3 bonnes 

réponses ?

C’est bien : tu 

obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes 

réponses ? 

Relis le livre !

� Jusqu’à la sortie de la fin de récré
� Jusqu’à l’heure des mamans
� Jusqu’à la nuit

Quelle excuse donne Max à la maîtresse pour expliquer qu’il 
reste toujours assis sur les marches de l’escalier ?
� Il veut être premier du rang pour rentrer en classe
� Il veut être près des WC au cas où il aurait besoin de faire pipi
� Il n’a pas de copain avec qui jouer

Max continue-t-il à attendre Zazie sur les marches de l’escalier  
en fin de semaine ?
� Oui mais Zazie ne vient pas l’embrasser
� Oui et Zazie vient l’embrasser
� Non mais Zazie lui donne quand même un baiser.



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu 
obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

Surtout, n’ouvre pas la 
porte ! 

Claire CLEMENT 

Pourquoi Anaëlle se retrouve-t-elle seule chez elle ? 
 Ses deux parents sont au travail 
 Son papa est au travail et sa maman doit sortir acheter des 

médicaments 
 Ses parents sont sortis au restaurant 

Quelle histoire la maman d’Anaëlle lui relit-elle avant de 
la laisser seule ? 
 Le loup et les sept chevreaux 
 Le petit chaperon rouge 
 Les trois petits cochons 

Que fait Anaëlle une fois sa maman partie ? 
 Elle prépare des crêpes et un bon goûter 
 Elle allume la télé et joue aux jeux vidéos 
 Elle fait du toboggan dans les escaliers et se déguise 

Que fait Anaëlle au moment où le loup regarde par le 
trou de la serrure ? 
 Elle lui tire la langue 
 Elle lui envoie de l’eau 
 Elle se cache 

Que était finalement le loup ? 
 Le papa d’Anaëlle 
 Le grand frère d’Anaëlle 
 La maman d’Anaëlle 
 

 

 


