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L'incroyable histoire du mouton qui sauva une école
Thomas GERBEAUX et Pauline KERLEROUX - Ed. La joie de lire

1. Qui est Bouche Cousue?
La maîtresse
Le gardien du phare de l'île
l'inspectrice de l'éducation nationnale
Le boucher
2. Combien d'élèves y a-t-il dans l'école?
29
30
130
5
3. L'île est très réputée pour ses...
poissons enchantés
moutons savoureux
bons élèves
pulls en laine de mouton
4. Avec qui le ministre est-il bloqué pendant la tempête?
la fille du vétérinaire
la maîtresse
Vincent le mouton
son assistant
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5. Pourquoi le ministre laisse-t-il l'école ouverte?
un nouvel élève arrive du continent, ce qui fait 30 élèves
le ministre veut sauver le mouton et fait comme s'il était le 30e élève
les journalistes publient plein d'articles pour mettre la pression au ministre
il renonce à sa loi idiote
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La princesse aux doigts d'or
Christian JOLIBOIS et Zhihong HE - Ed. Milan jeunesse

1. La princesse reçoit le don.....
ne pas s'emporter facilement
comprendre les animaux
d'avoir d'immenses richesses
une beauté sans pareil
2. Les oiseaux que crée la princesse....................
envahissent le royaume
se mettent au service d'un fantôme pour faire le mal
redonnent vie à un lieu dévasté par la lave
meurent au bout de deux jours
3. Pourquoi la princesse n'arrive plus à tenir un pinceau?
Elle a mangé trop de bonbons
Elle a fait trop de peinture pour une fille
Elle a perdu son don
Le fantôme Sabre de sang lui a jeté un sort

4. Qui jette des cailloux et fait pleuvoir sur Chat errant sous la pluie pour qu'il ne sauve pas la princesse
La montagne
La princesse
Le fantôme Sabre de Sang
Les oiseaux
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5. Chat errant sous la pluie.................
Soigne la princesse
Tue le fantôme
Ramène un pinceau de brume et de vent à la princesse
Ne revient jamais de la montagne
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Mamie Gâteau s'emmêle le tricot
Gwladys CONSTANT et Gilles FRELUCHE - Ed. Oskar

1. Quelle est la maladie de Mamie?
Une maladie du coeur
Alzeihmer
Parkinson
Elle n'est pas malade, juste un peu vieille.
2. Pourquoi tout disparait dans la maison de mamie?
Il y a un fantôme farceur
Les souris déplacent tout
Ce sont des blagues de grand-père
Mamie ne sait plus où elle range les objets
3. Qui met des couches?
Mamie
Le petit garçon
La maman
Le nouveau bébé
4. Le petit garçon ...........
A un père et un grand-père qu'il voit souvent
N'a plus de grand-père mais voit souvent son père
N'a plus ni père ni grand-père
N'a pas connu son père mais vit avec son grand-père
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5. Pour aider sa grand-mère à garder la mémoire, le petit garçon........................
Lui montre des imagiers
La fait revenir à l'école
L'emmène au zoo pour le remémorer le nom des animaux
La fait jouer au mémory
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Mon chien, Dieu et les Pokétrucs
Myren DUVAL et Charles DUTERTRE - Ed. Le Rouergue

1. C'est l'histoire d'une famille qui accueille...................
4 réfugiés
3 réfugiés
2 réfugiés
1 réfugié
2. Zein dort.............
Dans le salon avec sa petite soeur
Dans le même lit que ses parents
Dans la chambre de Pauline
Dans une caravane dans le jardin
3. Quelle phrase est vraie?
Au début Pauline est contente mais plus à la fin.
Pauline est très heureuse d'accueillir Zein dés le début de l'histoire jusqu'à la fin.
A la fin, Pauline adore cohabiter avec Zein.
Du début à la fin, Pauline déteste partager sa chambre.
4. Pauline offre quel objet personnel à Zein lors de son départ?
Son chien Youla
Le livre "le petit prince"
Une carte d'Europe
Une boule à neige
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5. A la fin de l'histoire..................;
La famille de Zein repart en Syrie.
La famille de Zein part vivre en Egypte avec une tante de Zein.
Les familles de Zein et Pauline partent vivre en Egypte avec une tante de Zein
Zein reste vivre avec Pauline mais sa famille s'en va.
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Rosie Pink
Didier LEVY et Lisa ZORDAN - Ed. Sarbacane

1. Que cultive Rosie?
Les roses
Les mauvaises herbes
Des légumes
Des plantes aromatiques
2. Quelle affirmation est vraie?
Les roses poussent mieux sans les mauvaises herbes
Les roses poussent mieux dans les pots de yaourt
Les roses poussent mieux avec le papa de Rosie.
Les roses poussent mieux avec les mauvaises herbes
3. Où la fillette met-elle les mauvaises herbes?
Dans des pots de yaourt
Dans la baignoire
Dans des pots de fleurs
Dans la chambre de son père
4. Qu'est-ce qui pousse dans le jardin de Rosie?
Un arbre gigantesque.
Une tulipe aux couleurs incroyables.
Une rose magnifique.
Des salades parfumées.
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5. Où le père de Rosie installe-t-il son petit jardin?
Au milieu du sien.
Chez le voisin.
Dans des pots au milieu du salon.
Derrière la maison.
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Suzanne aux oiseaux
Marie TIBI et Célina GUINÉ - Ed. Le grand jardin

1. Quel jour Suzanne va-t-elle nourir les oiseaux au parc?
Le mardi
Le jeudi
Le samedi
Le dimanche
2. Un jour, Suzanne voit un garçon sur son banc et décide de...............
S'asseoir à ses côtés.
De le chasser.
De changer de banc.
D'appeler la police.
3. Suzanne offre une bague à son ami. Qu'en fait-il?
Il l'offre à sa fiancée.
Il la vend pour s'acheter une maison.
Il la vend pour acheter un camion.
Il la vend pour rentrer chez lui.
4. Quel est le nom de la nouvelle boutique du parc?
"Chez Nadim"
"Suzanne aux oiseaux"
"Graines et friandises"
"Le plaisir des oiseaux"
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5. Que fait Suzanne avant de mourir?
Elle offre un cadeau à Nadim
Elle écrit ses mémoires
Elle fait une croisière
Elle parle aux oiseaux

