Jouer aux fantômes
Didier Lévy et Sonia Bougaeva

1. Que fait le petit garçon en attendant que l'école ouvre le matin ?
Il va à la bibliothèque.
Il se promène au parc.
Il grimpe dans un arbre.
2. Que fait-il en attendant que sa maman ait fini son travail le soir ?
Il va à la bibliothèque.
Il se promène au parc.
Il grimpe dans un arbre.
3. Quel livre sert de refuge au petit garçon à plusieurs reprises ?
Un livre de cuisine.
Un livre de contes.
Un dictionnaire.
4. Pourquoi dorment-ils dans des appartements vides ?
Parce que la maman a perdu son travail précédent, qu'elle n'avait plus les moyens de payer
r un loyer, ils ont été expulsés.

5. Comment ont-ils accès aux appartements vides ?
La maman fait le ménage dans une agence immobilière et récupère chaque soir la clef d'un a
appartement en location ou à vendre. Elle vient reposer la clef le matin avant que les emp
loyés reprennent le travail.
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6. Quel métier exerce la maman ?
Infirmière.
Femme de ménage.
Vendeuse.

Joyeuses Pâques et bon Noël !
Hubert Ben Kemoun

1. Combien de temps Barnabé doit-il rester chez sa grand-mère ?
4 jours.
2 semaines.
Toutes les vacances.
2. Barnabé prend ce séjour comme...
...une chance de se reposer.
...du plaisir à partager.
...une corvée.
3. Au cours du séjour, quelle est la seule fête que Myriam n'ait pas organisé pour son petit-fils ?
La chandeleur et ses crêpes.
Pâques et ses oeufs.
L'épiphanie et sa galette des rois.
Halloween et ses citrouilles.
4. Pourquoi Myriam organise-t-elle toutes ses fêtes pendant le séjour de Barnabé ?
Parce qu'elle veut rattraper le temps perdu. Elle le voit peu, n'a jamais pu faire tout ça
a avec lui et veut profiter de son court séjour pour faire tout ce qu'ils ne font pas d'ha
bitude.
5. Quel cadeau offre Myriam à Barnabé pour Noël ?
Un téléphone portable.
Une tablette tactile.
Un ordinateur.
6. Quel cadeau supplémentaire lui offre-t-elle sur le quai de la gare ?
Une vieille photographie de famille.
La montre de son grand-père.
Une part de gâteau.
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7. Que veut faire Barnabé après avoir lu la lettre de Myriam ?
Ne plus jamais entendre parler de sa grand-mère.
Sauter dans le premier train pour retourner la voir.
La faire venir chez lui pour le week-end.

L'incroyable histoire de l'orchestre recyclé
Michel Piquemal et Lionel Le Néouanic

1. Comment s'appelle l'homme à l'origine de ce projet d'orchestre recyclé ?
Favio Chavez.

2. Combien de musiciens compte actuellement l'orchestre ?
Environ 35.

3. Complète la phrase du chef d'orchestre : "Le monde nous envoie ses déchets,
nous lui renvoyons de la musique !"

4. Cite les objets utilisés dans la fabrication des instruments.
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fourchettes, canettes en aluminium, bois de palette, vieux bidons d'huile, capsules de bou
uteilles, boutons, tuyaux de cuivre, tôles, fils de pêche, cordes, clés de voiture...

La clochette du mandarin
Agnès Laroche et Marcelino Truong

1. De quoi souffrent Fang et Wei ?
De la pauvreté, la faim et l'épuisement.

2. Qu'offrent Fang et Wei au mandarin Chen ?
Des petits gâteaux.
Des feuilles de thé.
Une poule.
3. Que se passera-t-il si Fang et Wei font tinter la clochette ?
A l'autre bout du pays, un très vieil homme mourra et ils hériteront de sa grande fortune.

4. De combien de temps disposent Fang et Wei pour réfléchir ?
Une heure.
Une nuit.
Une semaine.
5. Font-ils tinter la clochette ?
Oui.
Non.
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6. A la fin du livre, l'illustration nous montre quelque chose que le texte ne dit pas. Quoi ?
Fang et Wei ont déménagé.
Fang et Wei sont maintenant très riches.
Fang et Wei ont eu un bébé.

Le village aux mille roses
Philippe Nessmann

1. De quelle couleur est la fleur créée par le jardinier-sorcier ?
Rouge.
Jaune.
Blanche.
Noire.
2. Numérote les étapes franchies par le Chef pour supprimer les autres couleurs.
Il colle des affiches donnant interdiction de cultiver des roses colorées.
Il demande aux gens d'arrêter la culture des roses colorées en essayant de les convaincre.
Il fait couper les roses colorées par ses gardes.
3. Quelle nouvelle création invente le jardinier-sorcier pour remettre de la couleur dans les jardins ?
Il plante des rosiers colorés partout pendant la nuit.
Il coupe toutes les roses noires lui-même.
Il crée un nouveau rosier dont chaque tige porte une fleur d'une couleur différente.
4. Comment réagit le chef quand il voit les rosiers multicolores repousser sans cesse ?
Il met en prison le jardinier-sorcier.
Il perd son sang-froid et se met à hurler, ordonnant à ses gardes de tout arracher.
Il rit aux éclats et accepte cette nouvelle mode.
5. Le chef prend finalement peur et s'enfuit. Pourquoi ?
Parce que ses gardes refusent de lui obéir et le menacent.

6. L'auteur, Philippe Nessmann a imaginé ce conte après un tragique événement, lequel ?
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Les attentats du 13 novembre 2015 à Paris.

Ni lire, ni écrire !
Yves-Marie Clément et Emilie Vanvolsem

1. Pourquoi le papa de Zoé pleure-t-il dans le premier chapitre ?
Parce qu'elle sait lire.
Parce qu'elle ne sait pas lire.
Parce qu'il s'est fait mal.
2. Où sont Zoé et son papa quand elle découvre qu'il ne sait pas lire ?
Dans une bibliothèque.
Dans une librairie.
Dans une boulangerie.
3. Quel sentiment éprouve le papa de Zoé à propos de son illettrisme ?
Il est indifférent.
Il a honte.
Il est content.
4. Le papa de Zoé ne sait pas lire mais il sait faire plein d'autres choses, lesquelles ?
La cuisine, le bricolage, la pêche, conduire un bateau, il connaît aussi les champignons,
les chants d'oiseaux, il joue de la guitare.

5. Quelle solution trouve la maman de Julie pour le papa de Zoé ?
Que Zoé lise tout à la place de son papa et écrive à sa place également.
Que chacun fasse comme s'il n'était pas au courant.
Que Cédric, le papa de Zoé, suive une formation pour adultes illettrés.
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6. Quel cadeau d'anniversaire Zoé propose-t-elle d'offrir à son père ?
Un bracelet.
Un chien.
Un livre.

Tu vois, on pense à toi !
Cathy Ytak

1. Comment communiquent Alwena d'un côté et Nolan et Clément de l'autre pendant cette semaine ?
Par téléphone.
Par courrier postal.
Par mail.
2. Alwena a confié une boîte à ses amis, que contient-elle ?
Des cailloux.
Des bonbons.
Des photos.
3. Le premier mercredi, quelque chose a été volé à la classe. Quoi ?
L'ordinateur de la maîtresse.
Une caisse de livres.
La totalité des crayons feutres.
4. Les trois cailloux représentent :
La peur, la souffrance et le chagrin.
La joie, la confiance et le bien-être.
La colère, la méchanceté et l'orgueil.
5. Comment les garçons surnomment-ils la femme dont il raconte l'histoire chaque soir à Alwena ?
La sorcière.
L'ogresse.
La sirène.
6. Pourquoi Clément et Nolan se disputent-ils ?
Nolan invente des histoires imaginaires pour divertir Alwena mais Clément pense qu'il faud
drait aussi raconter les journées en classe découverte, tout simplement. Clément n'aime pa
s l'idée d'avoir menti à Alwena même si c'était pour la faire rêver et lui faire oublier l
'hôpital.
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7. A qui Alwena a-telle finalement donné raison au sujet de cette dispute ?
A Clément.
A Nolan.
A aucun.
Aux deux.

Un piano pour Pavel
Mymi Doinet et Amandine Laprun

1. Qui raconte l'histoire de Pavel ?
Pavel lui-même.
Les différents objets qu'il rencontre au cours de la journée.
Sidonie
2. Pavel fait deux choses avant de monter dans le train. Lesquelles ?
Il joue du piano puis va aux toilettes.
Il joue du piano puis s'achète un petit déjeuner.
Il va aux toilettes puis s'achète un petit déjeuner.
3. Qu'avait dessiné Pavel dimanche soir ?
La maison de ses rêves.
Une salle de concert avec un piano.
Ses dernières vacances à la mer.
4. Recopie le slogan de la canette de jus d'orange.
Boire Roug'sanguine, c'est le plein de vitamines !

5. Comment sont morts les parents de Pavel ?
Dans un accident d'avion.
Dans un accident de train.
Dans un accident de voiture.
6. Dans quelle ville est arrivé Pavel ?
Martigues.
Marseille.
Marmande.
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7. Où habite Sidonie ?
A la montagne.
A la campagne.
A la mer.

