








































































1. Qui est l’auteure de ce livre ?

Christel Desmoinaux

2. Où habite Plouk ?

3. Quel est le gros problème de Plouk ?

Il a peur de l’eau.

Il n’aime pas le soleil.

Il ne mange pas de poisson.

4. Un jour, Plouk trouve …

des poissons dans la mer gelée.

une amie pingouin.

un trou plein de poissons dodus.

5. La petite fille qui le chasse est …

une Esquimaude.

une Française.

6. Pourquoi la petite fille est énervée ?

Elle est très énervée car Plouk lui vole ses poissons.

7. Quel est le prénom de la petite fille ?

Clara

8. Que contient le sac de la petite fille ?

9. Que fait Plouk pour sauver le sac ?

Il se jette à la poursuite du bébé et plonge dans l’océan.

10. Que fait la petite fille pour remercier Plouk ?

au pôle Nord au pôle Sud

en Russie

une Allemande.

Touka

Miranda

Il contient une gourde d’eau.

Il contient des poissons.

Il contient le petit frère de la petite 

Plouk

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

Pour le remercier, elle lui fait un bisous et le laisse 
manger ses poissons.
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Petit Sioux

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

1. Qui est l’auteure de ce livre ?

Patricia Geis

2. Comment s’appelle le personnage principal ?

Petit Taureau Assis

Petit Bison Debout

3. Comment s’appelle son papa ?

4. Que se passe-t-il avec la coiffe ?

Grand Chef

5. Quelle est la qualité de Coyote Coloré ?

6. Où se trouve la coiffe ?

dans un arbre

sur une montagne

7. Quelle est la qualité de Poule Emplumée ?

8. Quelle est la qualité de Fourmi Noire ?

Elle est celle qui court le plus vite.

9. Que dit la lune au vent ?

10. Les Sioux venaient …

d’Amérique du Sud.

d’Australie.

Petit Serpent venimeux

Grand Chef Sioux

Grand Chef de la forêt

Petit Taureau Assis l’a met sur sa tête et elle 
s’envole.

Il est le plus rapide de tout le Dakota.

Il est le plus méchant de tout le Dakota.

Il est le plus malin de tout le Dakota.

dans un lac

Elle est celle qui saute le plus haut.

Elle est celle qui vole le plus vite.

Elle est la plus forte de tout le Dakota.

Elle est la plus minuscule de tout le Dakota.

Elle est la plus gentille de tout le Dakota.

« Tu verras … Jamais, plus jamais il ne 
désobéira. »

d’Amérique du Nord.
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Lian

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

Chen Jiang Hong

2. Quel est le métier de Monsieur Lo ?

3. D’où viennent les graines que la vieille dame 
offre à Monsieur Lo ?

Elles viennent d’un arbre magique.

Elles viennent d’un jardin mystérieux.

Elles viennent de la gueule d’un dragon.

4. Qui est Lian ? Complète la phrase.

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

5. Quelle formule Lian utilise-t-elle pour 
transformer la jonque de Monsieur Jo ?

6. Sans faute à minuit, Lian doit …

7. Que veut la fille du préfet ?

Elle veut un beau château.

8. Pourquoi la fille du préfet est-elle changée en or ?

9. Pourquoi Lian est-elle heureuse même sans ses 
pouvoirs ?

10. Dessine le lotus magique de Lian.

parce qu’elle a trouvé une autre fleur.

Monsieur Lo est pêcheur. 

Lian est une petite fille sortie d’une 

fleur de lotus.

Vogue !

Change ! 

Transforme ! 

retourner dormir dans le lotus.

Elle veut Lian.

Elle veut un fiancé.

Elle est changée en or car elle touche le lotus 
magique.

parce qu’elle a trouvé un père.

parce qu’elle devient l’amie de Tan.
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L’Afrique de Zigomar
1. Qui est l’auteur de ce livre ?

Philippe Corentin

2. Que rêve de faire Pipioli ?

Il rêve d’aller en Afrique.

3. Pourquoi Ginette ne peut-elle pas l’emmener 
sur son dos ?

4. Quel est le problème avec les cigognes ?

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

5. Qui est Zigomar ?

Zigomar est un vieux merle.

6. Comment Zigomar compte reconnaitre 
l’Afrique ?

7. Selon Zigomar, pourquoi les oies ne sont-elles pas 
dans le même sens qu’eux ?

8. Relie les animaux réellement vus et ceux que 
Zigomar croit voir.

9. Où les trois amis sont-ils réellement allés ?

10. Dessine Zigomar, Pipioli et la grenouille.

Elle ne peut pas car elle est trop petite et Pipioli 
trop lourd.

Elles ne vont pas en Afrique.

Elles mangent les souris.

Elles voyagent pendant la nuit.

Zigomar est un vieux coucou.

Zigomar est une vieille grenouille.

en voyant le désert.

en voyant le premier éléphant.

en voyant un bananier.

Elles se sont trompées de chemin.

Elles ne vont pas en Afrique.

Elles ont oublié quelque chose.

Ils sont allés au Pôle Nord.

morse

éléphantpingouin

ours

singe

lion
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Le prince tigre

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

Chen Jiang Hong

2. Pourquoi la Tigresse a-t-elle le cœur rempli de 
haine et de chagrin ?

Les chasseurs ont tué ses petits.

3. Que fait la Tigresse pour se venger ?

Elle mange les enfants.

4. Que doit faire le Roi pour calmer la colère de 
la Tigresse ?

Il doit offrir son fils, Wen, à la Tigresse.

5. Quelle émotion ressent Wen lorsque son père 
l’emmène dans la forêt ?

6. Que se passe-t-il lorsque la Tigresse découvre 
Wen ?

7. Pourquoi le Roi envoie-t-il son armée dans la 
forêt ?

8. Que fait Wen pour protéger la Tigresse ?

9. Chaque année, Wen est …

revenu voir la Tigresse.

10. Que fait Wen une fois devenu père avec son petit 
garçon ?

Il confie son fils à la Tigresse.

Les chasseurs veulent la tuer.

Elle est blessée à sa patte.

Elle dévore les réserves de riz.

Elle détruit les villages.

Il a très peur.

Il est très triste.

Il est très courageux et n’a pas peur.

Elle le dévore.

Elle le prend dans sa gueule comme elle le faisait 
avec ses petits.

Elle le laisse dormir paisiblement au pied de 
l’arbre.

Il veut savoir si son fils est toujours vivant.

Il veut découvrir le territoire de la Tigresse.

Il veut tuer la Tigresse.

Il se met devant aller et crie de ne pas s’approcher et 
de ne pas tirer.
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Babouchka

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

Henri Troyat

2. Le livre raconte une légende …

russe. italienne. française.

3. Comment s’appellent-ils ? Relie

Le chat

4. Qui vient chez Babouchka ?

5. Que veulent-ils ?

6. Pourquoi les hommes s’en vont sans Babouchka ?

Ils partent car ils sont pressés.

7. Que va offrir Babouchka au petit Prince ?

Elle veut lui offrir des noix coloriés.

8. Trouve-t-elle le petit Prince ?

oui

9. Que fait Babouchka, la nuit de Noël, à chaque fois 
qu’elle entre dans une maison ?

10. A qui te fait penser Babouchka ?

Le chien

La vieille 

Babouchka

Kissa

Joutchok

trois étrangers grands et barbus

des dresseurs d’ours

des hommes

Ils veulent manger.

Ils veulent dormir.

Ils veulent que Babouchka les aide à trouver le 
petit prince.

non

A chaque fois, elle laisse un cadeau aux enfants 
endormis.

Au père Noël.
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La petite fille qui voulait voir le désert

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

1. Qui est l’auteure de ce livre ?

Annie Langlois

2. Le livre raconte un conte …

africain. australien.

chinois.

3. Qui a-t-il derrière la colline ?

Il y a le Grand Désert.

Il y a la mer.

Il n’y a rien.

4. Pourquoi Tinnkiri doit-elle écouter les  
Anciens ?

Elle doit écouter les Anciens car ils ont beaucoup 
de choses à lui apprendre.

5. Qui est Pangkalangou ?

C’est un Ancien du village.

C’est un ogre à la peau de lézard.

C’est le petit frère de Tinnkiri.

6. Que répond Tinnkiri lorsque le vieux Tjilpi lui 
demande où elle se rend ?

7. Que font les femmes du village avec les graines de 
l’arbre de Nyii-Nyii ?

Elles les écrasent pour obtenir de la farine avec 
laquelle elles font des galettes.

8. Qu’essaye d’attraper Tinnkiri pour le manger ?

10. Dessine une des choses que doit apprendre 
Tinnkiri.

Elle essaye d’attraper un singe.

9. Pourquoi Tinnkiri ne va-t-elle pas vers le feu qu’elle 
aperçoit au loin ?

Elle lui dit qu’elle va voir le Grand Désert.

Elle lui dit qu’elle va chercher de la nourriture.

Elle lui dit qu’elle va  à la crique.

Elle essaye d’attraper un lézard.

Elle essaye d’attraper un oiseau.

Elle a peur de se faire gronder.

Elle est trop fatiguée.

Elle croit que c’est une ruse de Pangkalangou.
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Akli, prince du désert

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

Carl Norac

2. Pourquoi Akli veut-il aller chez son oncle ?

3. Comment s’appelle le chameau qui décide 
d’aider Akli ?

4. Comment Akli arrive-t-il à se débarrasser du 
premier génie ?

Il se met à chanter le poème le plus triste du monde 
pour faire pleurer le génie.

5. Qu’achète Akli lorsqu’ils arrivent à la ville ?

6. Comment est l’épée que lui donne son oncle ? 
Dessine-la.

7. Au retour de la ville, pourquoi les génies ne 
sortent-ils pas ?

8. Akli avait-il l’intention de donner une selle 
d’argent à Azumar ?

Non, il avait juste besoin du chameau pour se 
rendre en ville.

9. Lorsqu’Akli rentre au campement, à qui  
raconte-t-il son aventure ?

Il raconte ses aventures aux hommes du 
campement.

10. Que lui offre son père ? Pourquoi ?

Louis Joos Son père lui offre une selle d’argent afin 
qu’Akli puisse la donner au chameau car Azumar 

l’a beaucoup aidé durant son aventure.

Il veut aller le voir car il ne l’a pas vu 
depuis longtemps.

Il veut aller le voir pour récupérer son épée.

Il veut aller le voir pour prendre l’air.

Azumar

Il achète un gros gâteau au miel pour lui et un 
petit pour le chameau. 

Il achète du pain.

Il achète la selle d’argent pour le chameau.

Les génies ne sortent pas car il y a une tempête de 
sable.
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Le petit sorcier de la pluie

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

Carl Norac

2. Pourquoi les femmes du clan appellent-elles le 
garçon Petit Pluie ?

3. Pourquoi le garçon est-il très content de 
d’appeler Petite Pluie ?

4. Pourquoi les gens du clan regardent-ils le ciel 
pendant des heures cette année-là ?

5. Que font les frères N’a-qu’un-œil pour faire 
venir la pluie ?

parce qu’il pleut très fort.

Ils jouent du tambour pour faire fuir le soleil.

6. A quelle condition les hommes-nuages viennent-
ils ?

Si tout est bleu et beau.

Si tout est beau et doux.

Si tout est clair et doux.

7. Pourquoi les hommes-nuages n’amènent-ils pas la 
pluie ?

car ils s’amusent beaucoup

8. Quels objets les hommes en colère jettent-ils vers le 
ciel ?

9. Que fait Petite Pluie avec la poussière ?

Il y ajoute de la salive pour créer de la peinture.

10. Pourquoi le ciel se décide-t-il finalement à 
pleuvoir ?

car il tombe toujours sans prévenir comme la pluie.

parce qu’il aime l’eau.

parce que la pluie donne la vie.

parce qu’il court partout.

parce qu’il y a de gros nuages.

parce qu’ils attendent la pluie.

des foulards des boomerangs

des cailloux

parce qu’il est jaloux des belles gouttes d’eau de 
Petite Pluie.

parce qu’il en a marre du soleil.

parce que Petite Pluie lui jette un sort.
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Le voyage de Plume
1. Qui est l’auteur de ce livre ?

Hans de Beer

2. Avec qui Plume part-il se promener ?

avec son papa

3. Que se passe-t-il pendant la nuit ?

4. Qu’utilise Plume lorsque son morceau de 
banquise fond ?

Il utilise un tonneau.

5. Quel animal Plume rencontre-t-il ?

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

6. Qui Plume doit-il aller voir pour lui demande 
de l’aide ?

7. Qui va aider Plume à rentrer chez lui ?

8. Qu’offre le papa de Plume à celui qui a ramené 
son fils ?

9. Qui a maintenant beaucoup de choses à 
raconter ?

10. Sur quel continent se retrouve Plume après son 
aventure sur le morceau de banquise ?

Il se trouve en Afrique.

Les ours se font attaquer.

Plume fait un drôle de rêve.

Un morceau de banquise se détache.

Il rencontre un éléphant.

Il rencontre un hippopotame.

Il rencontre une baleine.

Rico, la baleine bleue.

Dago, l’aigle des montagnes.

Léo, le lion de la forêt.

un dauphin

un orque

un phoque

Il lui offre un gros poisson.

Il lui offre un collier.

Il lui offre un chapeau.

Plume

Le papa de Plume

L’orque
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Emma à New York

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

1. Qui est l’auteure de ce livre ?

Claire Frossard

2. Où Emma habite-t-elle avec ses parents ? (Sois 
précis)

3. Qui donne envie à Emma de voyager ?

C’est son ami Duckyduck

4. Pour lui changer les idées, sa maman 
l’envoie…

5. Pourquoi Emma met-elle du poivre dans sa 
valise ?

6. En quelle saison se passe cette histoire ? 
Comment le sais-tu ?

8. Qu’à Old Joe qui peut intéresser Emma ?

9. Comment s’appelle le restaurant favori 
d’Emma et d’Old Joe ?

Pour éloigner les chats.

7. Que fait Emma dans le quartier de Little 
Italy ?

Bridge Café

10. Quel est le premier monument que voient 
Emma et Old Joe ?

Ils voient laTour Eiffel

Elle habite à New York, à Central Park

chez son oncle Bob.

chez sa tante Ginette.

chez son oncle Bill.

En hiver car il neige à New York

Elle danse et applaudit les musiciens.

Il a une voiture.

Il a un avion.

Il a un bateau.
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Emma à Paris

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

1. Qui est l’auteure de ce livre ?

Claire Frossard

2. Quel est le nom de famille d’Emma ?

Moineau

Moinelle Pigeon

3. Où doit-elle se rendre ? Indique l’adresse 
exacte !

12 rue des Abbesses, Montmartre

4. Que sait dire Emma en français ? (3 choses)

5. Au pied de quel monument Emma rencontre-t-
elle un couple de corbeaux ?

Au pied de l’Arc de Triomphe

6. Qu’achète Emma au bord de la Seine, chez le 
bouquiniste ?

un dictionnaire anglais/français

7. Comment s’appelle le chat blanc ?

9. Où habite Amélie ?

10. Que font Emma et Amélie chaque jour de la 
semaine ?

Bonjour, merci, au revoir

Edouard

8. Que propose le chat blanc à Emma ?

Il lui propose de lui faire visiter Paris.

Il lui propose de grignoter un petit quelque 
chose.

Il lui propose une visite du métro.

Elle vit dans le métro parisien.

Elle vit dans une caravane bleue.

Elle vit dans un grand hôtel.

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

dimanche

samedi

jongler

danser

les clowns

C’est congé !

mimer

les acrobates

voir Edouard
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Le voyage d’Oregon

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

Louis Joos

2. Comment s’appelle le cirque où tout 
commence ?

Star Circus Old Circus Big Circus

3. Comment s’appellent les deux personnages 
principaux ?

Duke et Oregon

4. Où veut aller l’ours ?

Il veut aller dans la grande forêt.

5. Combien de hamburgers mangent-ils ?

300 hamburgers

6. Qu’est-ce qui n’est pas facile pour Spike ?

7. Que sont les Rocheuses ?

Les Rocheuses sont une chaîne de montagne.

8. Dans quoi passe-t-ils la nuit lorsqu’ils sont à 
proximité du Cheval de Fer ?

9. Dans quel Etat se trouve la grande forêt ?

En Oregon

10. A ton avis, pourquoi le clown décide-t-il 
d’enlever son masque et son nez de clown à la fin de 
l’histoire ?

Il décide d’enlever son masque et son nez de clown car 
il se fait libre. Il n’est plus obligé de se cacher. Etre 

nain n’est plus un fardeau.

Il n’est pas facile d’être conducteur de camion.

Il n’est pas facile d’être noir dans le plus grand 
pays du monde.

Il n’est pas facile de se lever tôt le matin.

Ils passent la nuit dans un hôtel.

Ils passent la nuit dans une Chevrolet 1935.

Ils passent la nuit dans un train.
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