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Prénom :
Prénom :

piano pour Pavel
PrénomUn
: …..…………………………….………………

Jouer aux fantômes

Prénom : …..…………………………….………………

De Mymi Doinet et Amandine Laprun – éditionsNathan

De Didier Lévy – Editions Sarbacane
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Qui parle dans le chapitre 1 ?
 un enfant
 Un piano
 Une femme

1.

Que perd le garçon avant de monter dans le train ?
 Son sac
 Sa veste
 Son dessin

Pourquoi la maman dit-elle qu’ils jouent aux fantômes?
 Ils dorment dans des appartements vides.
 Ils portent des draps blancs.
 Ils sont invisibles.

2.

Qu’apprend-on sur le garçon ?
 Il est orphelin.
 Il a perdu son frère.
 Il a une grande famille.

Que chante le petit garçon ?
 Du rock
 Des mots appris dans le dictionnaire
 Des comptines

3.

Où le garçon va-t-il ?
 Dans sa nouvelle famille d’accueil
 Rejoindre sa maman
 Chez ses grands-parents

Pourquoi ont-ils dû quitter leur maison ?
 La maman a perdu son travail.
 La maison a été détruite.
 La maison a brûlé.

4.

Quel était le métier de la maman ?
 danseuse
 pianiste
 violoniste

Quel travail exerce la maman ?
 Elle est professeur des écoles.
 Elle est femme de ménage.
 Elle est informaticienne.

5.

Que fait le petit garçon après l’école ?
 Il va au cinéma.
 Il va à la piscine.

Qu’est-il arrivé aux parents de Pavel ?
Ils l’ont abandonné.
Ils sont morts dans un accident de voiture.
Ils ont disparu.





7.

Dans quelle ville de trouve la nouvelle famille de Pavel ?
 Lyon
 Paris
 Marseille

8.

De quel instrument Sidonie joue-t-elle ?
 Elle joue du piano.
 Elle joue du violon.
 Elle joue de la flûte



Il va à la bibliothèque.

6.

Comment la maman obtient-elle les clés de l’appartement ?
 Elle les « emprunte » dans l’agence immobilière dans laquelle elle fait le ménage.
 Elle les a trouvées par terre.

7.

Quel est le secret du petit garçon ?
 Il a construit une cabane dans les arbres.
 Il fait l’école buissonnière.
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Prénom

Tu vois, on pense à toi !

L’incroyable histoire de l’orchestre recyclé

Prénom : …..…………………………….………………
De Cathy Ytac – Tempo Syros

Prénom : …..…………………………….………………

Où sont Nolan et Clément au début de l’histoire ?
 à l’école
 en classe de découverte
 en vacances

1.

2.

Qui vit aussi sur l’île ?
 Une vieille dame poussant un landau
 Des familles
 Un vieil homme

Qu’est-ce qu’un bidonville ?
 C’est une ville faite de bidons.
 C’est un bidon avec une ville dedans.
 C’est une ville moderne.

2.

3.

Qu’y-a-t-il dans la boîte donnée par Alwena ?
 Il y a des pièces.
 Il y a des cailloux.
 Il y a des bonbons.

Que font les familles?
 Elles fouillent les ordures.
 Elles vendent les ordures.
 Elles jettent des ordures.

3.

4.

Qu’est ce qui a disparu ?
 De l’argent.
 Des livres.
 Des bonbons.

Comment survivent ces gens?
 Ils revendent certaines matières.
 Ils volent.
 Ils travaillent.

5.

Que faut-il faire des cailloux ?
 Il faut les jeter dans la mer.
 Il faut les enterrer.
 Il faut les écraser.

6.

A qui la sirène fait-elle la lecture ?
 A des enfants
 A des chats
 A des chiens

1.

7.

8.

Pourquoi Nolan et Clément se sont-ils disputés ?
 Ils se sont disputés à cause d’une fille.
 Ils se sont disputés car Nolan a écrit des mensonges à Alwena.
 Ils se sont disputés à cause d’un jeu.
Quelle photo les garçons ont-ils prise ?
 Ils ont photographié un phare.
 Ils ont photographié un caillou blanc..
 Ils ont photographié les chats.

De Michel Piquemal et Lionel Le Néoubanic – Editions Albin Michel

4-

Qui arrive soudain ?
Un magicien
Un musicien
Un professeur d’histoire





5-

Où trouvent-ils les instruments de musique ?
 Ils les fabriquent.
 Ils les achètent.
 Ils les volent.

6-

Où jouent-ils finalement ?
 A Asuncion la capitale.
 Dans une toute petite ville.
 Dehors

7-

Ont-ils du succès ?
 oui
 non

8-

Cette histoire est-elle une histoire vraie ?
 Oui
 Non
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Prénom :

Prénom :

La clochette du mandarin

Le village aux 1 000 roses

Prénom : …..…………………………….………………

De Philippe Nessmann – Flammarion Jeunesse
1.

Pourquoi le village s’appelle-t-il le Village aux 1 000 roses ?
 Parce qu’il s’y trouve plein de roses.
 Parce que les maisons sont roses.
 Parce que les habitants s’appellent Rose.

2.

Tout le monde aime-t-il les mêmes roses ?
 Oui
 Non

3.

De Agnès Laroche et Marcelino Truong . Editions Sarbacane
1.

Comment vivent Fang et Wei au début de l’histoire ?
 Ils sont pauvres.
 Ils sont riches.

2.

Qui vont-ils voir ?
 Ils vont voir un sage.
 Ils vont voir un savant.
 Ils vont voir un dieu.

Que fabrique le jardinier?
 Il fabrique une rose bleue.
 Il fabrique une rose noire.
 Il fabrique une rose jaune.

3.

Que se passera-t-il s’ils font tinter la cloche ?
 Un vieil homme mourra.
 Chen mourra.
 Ils mourront.

4.

Que décide le chef du village ?
 Il décide d’interdire les roses colorées.
 Il décide d’interdire les roses noires.
 Il décide d’interdire toutes les roses.

4.

Fang et Wei se décident-ils rapidement ?
 oui
 non

5.
5.

Les villageois obéirent-ils ?
 Oui
 Non

Que font-ils en rentrant ?
 Rien, leur vie ne change pas.
 Ils réparent leur maison et cultivent leur terre.

6.
6.

Que font les gardes du Chef ?
 Ils coupent les roses colorées.
 Ils plantent des roses noires.
 Ils emprisonnent les villageois.

Ont-ils fait tinter la clochette ?
 oui
 non

7.

Que s’est-il passé alors ?
 Fang et Wei ont repris confiance en eux et on retrouve de la motivation.
 Ils ont fait tinter la clochette en secret.
 On ne sait pas.

7.

Que crée le jardinier ?
 Il crée un rosier multicolore.
 Il crée un rosier vert.
 Il crée un rosier blanc.

8.

Que se passe-t-il quand on coupe les roses ?
 Elles repoussent plus belles.
 Elles ne repoussent pas.
 Elles repoussent toutes noires.

9.

Que devient le Chef ?
 Il s’enfuit dans la montagne.
 Il meurt.
 Il est emprisonné.
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Prénom : …..…………………………….………………

Joyeuses Pâques et bon Noël

Prénom : …..…………………………….………………

Ni lire ni écrire

De Yves-Marie Clément et Emilie Vanvolsem – Kilowatt
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Quel cadeau Zoé demande-t-elle à son papa ?
 Elle demande un chat.
 Elle demande un chien.
 Elle demande un livre.
Quel est le problème du papa de Zoé ?
 Il ne sait pas lire.
 Il est timide.
 Il est muet.
Quel est le métier actuel du papa de Zoé ?
 Il est boulanger.
 Il est poissonnier.
 Il est pêcheur.
Comment s’appelle la meilleure amie de Zoé ?
 Elle s’appelle Julie.
 Elle s’appelle Louane.
 Elle s’appelle Pauline.
Que veut dire illettré ?
 On ne sait plus lire.
 On ne sait plus écrire.
 On ne sait plus lire ni écrire.
Que décide de faire Cédric ?
 Il décide de prendre des cours.
 Il décide de rester illettré..
 Il décide de quitter la ville.
Que veut offrir Zoé à son papa pour son anniversaire ?
 Elle veut lui offrir un livre.
 Elle veut lui offrir une glace.
 Elle veut lui offrir un bouquet.
Où est la maman de Zoé ?
 Elle est morte.
 Elle est séparée du papa.
 Elle a disparu.

De Hubert Ben Kemoun– Editions Thierry Magnier
1.




2.




3.




4.




5.




6.




7.




8.




Quel âge a le héros?
Il a 9 ans.
Il a 10 ans
Il a 11 ans.
Comment est le village de la grand-mère ?
Il est vieux.
Il est moderne.
Il est joli.
Combien de temps Barnabé soit-il rester chez sa grand-mère ?
Il doit rester 4 jours.
Il doit rester 2 semaines.
Il doit rester un mois.
Quel était le métier de la grand-mère ?
Elle était pâtissière.
Elle était factrice.
Elle était comptable.
Que découvre Barnabé un matin dans le salon ?
Il découvre des œufs de Pâques.
Il découvre un sapin de Noël.
Il découvre des cloches.
Qu’offre la grand-mère au moment du départ de Barnabé?
Elle offre une tablette tactile.
Elle offre une montre.
Elle offre un mp4.
Pourquoi la grand-mère a-t-elle voulu tout fêter avec Barnabé ?
Pour rattraper le temps perdu.
Parce qu’elle est folle.
On ne sait pas.
Que décide Barnabé à la fin de l’histoire ?
Il décide de ne plus voir sa grand-mère.
Il décide d’aller la voir tout de suite
Il décide de téléphoner à sa grand-mère.
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Prénom :

piano pour Pavel
PrénomUn
: …..…………………………….………………

Jouer aux fantômes
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De Mymi Doinet et Amandine Laprun – éditionsNathan

De Didier Lévy – Editions Sarbacane
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Qui parle dans le chapitre 1 ?
 un enfant
 Un piano
 Une femme

1

Que perd le garçon avant de monter dans le train ?
 Son sac
 Sa veste
 Son dessin

2

Qu’apprend-on sur le garçon ?
 Il est orphelin.
 Il a perdu son frère.
 Il a une grande famille.

3

Où le garçon va-t-il ?
 Dans sa nouvelle famille d’accueil
 Rejoindre sa maman
 Chez ses grands-parents

Pourquoi ont-ils dû quitter leur maison ?
 La maman a perdu son travail.
 La maison a été détruite.
 La maison a brûlé.

4

Quel était le métier de la maman ?
 danseuse
 pianiste
 violoniste

Quel travail exerce la maman ?
 Elle est professeur des écoles.
 Elle est femme de ménage.
 Elle est informaticienne.

5

Que fait le petit garçon après l’école ?
 Il va au cinéma.
 Il va à la piscine.

Qu’est-il arrivé aux parents de Pavel ?
Ils l’ont abandonné.
Ils sont morts dans un accident de voiture.
Ils ont disparu.





7.

Dans quelle ville de trouve la nouvelle famille de Pavel ?
 Lyon
 Paris
 Marseille

8.

De quel instrument Sidonie joue-t-elle ?
 Elle joue du piano.
 Elle joue du violon.
 Elle joue de la flûte

Pourquoi la maman dit-elle qu’ils jouent aux fantômes?
Ils dorment dans des appartements vides.
Ils portent des draps blancs.
Ils sont invisibles.





Que chante le petit garçon ?
Du rock
Des mots appris dans le dictionnaire
Des comptines







Il va à la bibliothèque.

6

Comment la maman obtient-elle les clés de l’appartement ?
 Elle les « emprunte » dans l’agence immobilière dans laquelle elle fait le ménage.
 Elle les a trouvées par terre.

7

Quel est le secret du petit garçon ?
 Il a construit une cabane dans les arbres.
 Il fait l’école buissonnière.
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De Michel Piquemal et Lionel Le Néoubanic – Editions Albin Michel

Où sont Nolan et Clément au début de l’histoire ?
 à l’école
 en classe de découverte
 en vacances

1.

Qui vit aussi sur l’île ?
 Une vieille dame poussant un landau
 Des familles
 Un vieil homme

Qu’est-ce qu’un bidonville ?
 C’est une ville faite de bidons.
 C’est un bidon avec une ville dedans.
 C’est une ville moderne.

2.

Qu’y-a-t-il dans la boîte donnée par Alwena ?
 Il y a des pièces.
 Il y a des cailloux.
 Il y a des bonbons.

Que font les familles?
 Elles fouillent les ordures.
 Elles vendent les ordures.
 Elles jettent des ordures.

3.

Qu’est ce qui a disparu ?
 De l’argent.
 Des livres.
 Des bonbons.

Comment survivent ces gens?
 Ils revendent certaines matières.
 Ils volent.
 Ils travaillent.

4-

Que faut-il faire des cailloux ?
 Il faut les jeter dans la mer.
 Il faut les enterrer.
 Il faut les écraser.

9-

A qui la sirène fait-elle la lecture ?
 A des enfants
 A des chats
 A des chiens
Pourquoi Nolan et Clément se sont-ils disputés ?
 Ils se sont disputés à cause d’une fille.
 Ils se sont disputés car Nolan a écrit des mensonges à Alwena.
 Ils se sont disputés à cause d’un jeu.
Quelle photo les garçons ont-ils prise ?
 Ils ont photographié un phare.
 Ils ont photographié un caillou blanc..
 Ils ont photographié les chats.

Qui arrive soudain ?
Un magicien
Un musicien
Un professeur d’histoire





Où trouvent-ils les instruments de musique ?
 Ils les fabriquent.
 Ils les achètent.
 Ils les volent.

10- Où jouent-ils finalement ?
 A Asuncion la capitale.
 Dans une toute petite ville.
 Dehors
11- Ont-ils du succès ?
 oui
 non
12- Cette histoire est-elle une histoire vraie ?
 Oui
 Non
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De Philippe Nessmann – Flammarion Jeunesse
1.

Pourquoi le village s’appelle-t-il le Village aux 1 000 roses ?
 Parce qu’il s’y trouve plein de roses.
 Parce que les maisons sont roses.
 Parce que les habitants s’appellent Rose.

2.

Tout le monde aime-t-il les mêmes roses ?
 Oui
 Non

3.

Que fabrique le jardinier?
 Il fabrique une rose bleue.
 Il fabrique une rose noire.
 Il fabrique une rose jaune.

4.

Que décide le chef du village ?
 Il décide d’interdire les roses colorées.
 Il décide d’interdire les roses noires.
 Il décide d’interdire toutes les roses.

5.

6.

Les villageois obéirent-ils ?
 Oui
 Non
Que font les gardes du Chef ?
 Ils coupent les roses colorées.
 Ils plantent des roses noires.
 Ils emprisonnent les villageois.

7.

Que crée le jardinier ?
 Il crée un rosier multicolore.
 Il crée un rosier vert.
 Il crée un rosier blanc.

8.

Que se passe-t-il quand on coupe les roses ?
 Elles repoussent plus belles.
 Elles ne repoussent pas.
 Elles repoussent toutes noires.

9.

Que devient le Chef ?
 Il s’enfuit dans la montagne.
 Il meurt.
 Il est emprisonné.

1.

Comment vivent Fang et Wei au début de l’histoire ?
 Ils sont pauvres.
 Ils sont riches.

2.

Qui vont-ils voir ?
 Ils vont voir un sage.
 Ils vont voir un savant.
 Ils vont voir un dieu.

3.

Que se passera-t-il s’ils font tinter la cloche ?
 Un vieil homme mourra.
 Chen mourra.
 Ils mourront.

4.

Fang et Wei se décident-ils rapidement ?
 oui
 non

5.

Que font-ils en rentrant ?
 Rien, leur vie ne change pas.
 Ils réparent leur maison et cultivent leur terre.

6.

Ont-ils fait tinter la clochette ?
 oui
 non

7.

Que s’est-il passé alors ?
 Fang et Wei ont repris confiance en eux et on retrouve de la motivation.
 Ils ont fait tinter la clochette en secret.
 On ne sait pas.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

De Hubert Ben Kemoun– Editions Thierry Magnier
1.

Quel cadeau Zoé demande-t-elle à son papa ?
 Elle demande un chat.
 Elle demande un chien.
 Elle demande un livre.

Quel âge a le héros?
 Il a 9 ans.
 Il a 10 ans
 Il a 11 ans.

2.

Quel est le problème du papa de Zoé ?
 Il ne sait pas lire.
 Il est timide.
 Il est muet.

Comment est le village de la grand-mère ?
 Il est vieux.
 Il est moderne.
 Il est joli.

3.

Quel est le métier actuel du papa de Zoé ?
 Il est boulanger.
 Il est poissonnier.
 Il est pêcheur.

Combien de temps Barnabé soit-il rester chez sa grand-mère ?
 Il doit rester 4 jours.
 Il doit rester 2 semaines.
 Il doit rester un mois.

4.

Comment s’appelle la meilleure amie de Zoé ?
 Elle s’appelle Julie.
 Elle s’appelle Louane.
 Elle s’appelle Pauline.

Quel était le métier de la grand-mère ?
 Elle était pâtissière.
 Elle était factrice.
 Elle était comptable.

5.

Que veut dire illettré ?
 On ne sait plus lire.
 On ne sait plus écrire.
 On ne sait plus lire ni écrire.

Que découvre Barnabé un matin dans le salon ?
 Il découvre des œufs de Pâques.
 Il découvre un sapin de Noël.
 Il découvre des cloches.

6.

Que décide de faire Cédric ?
 Il décide de prendre des cours.
 Il décide de rester illettré..
 Il décide de quitter la ville.

Qu’offre la grand-mère au moment du départ de Barnabé?
 Elle offre une tablette tactile.
 Elle offre une montre.
 Elle offre un mp4.

7.

Que veut offrir Zoé à son papa pour son anniversaire ?
 Elle veut lui offrir un livre.
 Elle veut lui offrir une glace.
 Elle veut lui offrir un bouquet.

Pourquoi la grand-mère a-t-elle voulu tout fêter avec Barnabé ?
 Pour rattraper le temps perdu.
 Parce qu’elle est folle.
 On ne sait pas.

8.

Que décide Barnabé à la fin de l’histoire ?
 Il décide de ne plus voir sa grand-mère.
 Il décide d’aller la voir tout de suite
 Il décide de téléphoner à sa grand-mère.

Où est la maman de Zoé ?
 Elle est morte.
 Elle est séparée du papa.
 Elle a disparu.

