
Elmer

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

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

2. Comment se prénomme le personnage 
principal ?

3. Pourquoi est-il considéré comme différent ?

Il est considéré comme différent car il est plus 
petit que les autres.

Il est considéré comme différent car il n’est pas de 
la même couleur que les autres.

Il est considéré comme différent car il ne dort pas 
la nuit.

4. Qu’amène Elmer chez les éléphants ?

5. Pourquoi Elmer veut devenir gris ?

6. Que fait Elmer pour devenir gris ?

7. Que se passe-t-il depuis qu’Elmer est gris ?

Les éléphants sont heureux.

Les éléphants sont tristes.

Les éléphants sont bavards.

8. Que crie Elmer pour surprendre les autres 
éléphants ?

BOOO HAAA ZOOH

9. Que font les éléphants une fois par an ?

Ils peignent leur maison de toutes les 
couleurs pour fêter Elmer.

Ils se peignent de toutes les couleurs et 
Elmer se peint en gris.

Ils partent en voyage.

10. Grâce à cette histoire, que peux-tu dire de 
la différence ? 
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Elmer sous la neige

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

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

2. Pourquoi les éléphants ne sont-ils pas 
contents ? 

3. Que propose Elmer ?

Il propose de faire un feu.

Il propose de faire une promenade.

Il propose de danser.

4. Où Elmer mène-t-il ses amis ? 

5. Quelle blague fait Elmer ?

Il fait croire qu’il est congelé.

Il fait croire qu’il est en train de fondre.

Il se déguise en bonhomme de neige.

6. Que font Elmer et les éléphants avec la neige ?

7. Pour quelle raison décident-ils de rentrer ?

Ils décident de rentrer parce qu’ils ont faim.

Ils décident de rentrer parce qu’il commence à 
neiger fort.

Ils décident de rentrer parce qu’ils sont fatigués.

8. Que doivent traverser les éléphants pour 
rentrer chez eux ?

Ils doivent traverser la forêt.

Ils doivent traverser une ruisseau.

Ils doivent traverser la savane.

9. Que pensent les éléphants de la neige ?

10. Et toi, que penses-tu de la neige ?



Elmer et tante Zelda

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

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

2. Qu’est en train de faire Elmer lorsque Walter 
surgit ? 

Il fait une partie de cache-cache avec ses amis.

Il boit de l’eau.

Il se repose.

3. A qui doivent-ils rendre visite ? 

Ils doivent aller chez leur oncle.

Ils doivent aller chez leur grand-mère.

Ils doivent aller chez leur tante.

4. De quelles couleurs est tante Zelda ?

Elle est rouge et bleue.

Elle est violette et bleue.

Elle est jaune et grise.

5. Est-ce que tante Zelda comprend tout ce que 
lui dit Elmer ? Pourquoi ? 

6. Pourquoi est-ce que Tante Zelda a déménagé ? 
(2 réponses)

Parce qu’elle se sentait seule.

Parce que la colline était trop pentue pour elle.

Parce qu’elle avait froid.Parce qu’elle avait peur.

7. Quel est l’endroit préféré de tante Zelda ?

8. Quelle est l’expression française employée par 
tante Zelda ?

Avoir une mémoire d’éléphant.

Monter sur ses grands chevaux.

Poser un lapin.

9. Que fait Walter pour faire rire les amis de 
tante Zelda ?

10. Qu’ont fait les amis d’Elmer pendant son 
absence ?

Ils ont continué à chercher Elmer.

Ils ont attendu qu’Elmer revienne.

Ils ont fait la sieste.
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Elmer et Papillon

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

2. Qui fait une farce à Elmer avec sa voix ?

3. Qui a été piégé après la chute d’une branche ?

Walter Elmer Papillon

4. Comment Elmer sauve-t-il Papillon ?

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

5. Quelle action est difficile pour un éléphant ?

Il est difficile de reculer.

Il est difficile de soulever des objets.

Il est difficile de marche.

6. Que se passe-t-il quand Elmer arrive dans la 
grotte ? 

7. Qui vient aider Elmer ? 

Walter Ours Papillon

8. Que fait le papillon ? 

Il part chercher les rhinocéros.

Il reconstruit le chemin.

Il part chercher les éléphants.

9. Que font les éléphants pour sauver Elmer ? 

10. Quels sont les personnages présents dans 
l’histoire ? Colorie-les. 

BONUS. Colorie Elmer (aux crayons de 
couleurs).

Papillon

Walter

ElmerTigre

SingeLion

Crocodile Les éléphants
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Elmer et le vent

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

2. Où s’est abrité Elmer ? 

Il s’est abrité dans une grotte.

Il s’est abrité dans la forêt.

Il s’est abrité dans un magasin. 

3. Elmer et Walter vont dehors. Pourquoi ?

Ils veulent prouver que les éléphants ne peuvent 
pas s’envoler à cause du vent. 

Ils veulent profiter du soleil.

Ils veulent faire rire les éléphants.

4. Où vont Elmer et Walter ? 

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

5. Que font-ils croire aux autres éléphants ?

Ils vont dans la forêt.

Ils vont dans une autre grotte.

Ils vont dans le désert.

6. Que font les éléphants pour aider Elmer et 
Walter ?

7. Qui n’apprécie pas la plaisanterie ?

8. Que font les éléphants lorsqu’Elmer crie pour 
de vrai ? 

Ils viennent l’aider.

Ils se mettent à rigoler croyant à une plaisanterie.

Ils demandent à Walter d’aller voir ce qu’il se 
passe.

9. Pourquoi est-ce qu’Elmer vole ? 

10. Elmer finit par atterrir. Pourquoi ? 
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Elmer et Rose

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

2. Qui veut voir Elmer et son cousin Walter ? 

3. Comment s’appelle l’éléphant que cherche 
papi Eldo ?

Charlie Rose Marie

4. Pourquoi s’appelle-t-elle ainsi ? 

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

5. Quelle est la mission de Walter et Elmer ? 

Ils doivent ramener Rose auprès des siens.

Ils doivent jouer avec Rose.

Ils doivent passer la journée avec elle. 

6. Où se trouve le troupeau ? 

Il se trouve dans la forêt. 

Il se trouve près du lac.

Il se trouve dans les montagnes. 

7. Quel est le jeu préféré de Rose ? Pourquoi ? 

8. Elmer propose à Rose de …

de l’attendre.

de faire des blagues à son troupeau.

venir leur rendre visite un de ces jours.

9. Rose pense que les éléphants …….. sont 
bizarres. 

Bleus Verts Gris

10. Dessine le troupeau de Rose.
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Elmer et le nounours perdu
1. Qui est l’auteur de ce livre ?

2.  Au début de l’histoire, Bébé Eléphant pleure. 
Pourquoi ? 

3.  Que fait Elmer pour consoler Bébé Eléphant ? 

Elmer lui prête son propre doudou pour la nuit et 
partira à la recherche du doudou de Bébé Eléphant 

le lendemain matin. 

Il lui fait un gros câlin.

Il lui dit que c’est un grand garçon et qu’il n’a 
plus besoin de dormir avec un doudou. 

4.  Que disent les parents animaux à propos du 
doudou de bébé Eléphant ?  

Ils disent à Elmer qu’ils ne l’ont pas vu et qu’ils 
l’appellent s’ils le trouvent.

Ils disent à Elmer qu’ils l’ont vu près du lac.

Ils disent à Elmer qu’ils l’ont vu près de la 
rivière.

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

5.  Qui demande de l’aide à Elmer en criant « au 
secours ! » ?

6.  Quelle est l’activité préférée de Walter ?

Il adore faire des blagues. 

Il adore nager.

Il adore danser.

7.  De quelle couleur est le nounours de Bébé 
Eléphant ? 

8.  De quelles couleurs est le nounours d’Elmer ? 

9.  Pourquoi Walter s’inquiétait-il ?

10.  Et toi, as-tu un doudou ? Si oui, dessine-le. 
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Elmer et les hippopotames

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

2.  Au début de l’histoire, les éléphants ne sont 
pas contents. Pourquoi ? 

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

3.  Quel est le problème des hippopotames ?

Leur fleuve est à sec et ils ne peuvent pas vivre 
sans eau. 

Ils n’ont plus de nourriture.

Ils ont très chaud.

4. Qu’arrive-t-il au fleuve des hippopotames ? 

L’eau ne s’écoule plus car des pierres ont fait 
barrage.

L’eau a mystérieusement disparu. 

Il n’y a plus d’eau car cela fait longtemps qu’il 
n’a pas plu. 

5. Comment s’appelle le cousin d’Elmer ? 

Walton

Walter

Wilson

6. Qui déblayent les rochers qui bloquent l’eau ?

Les hippopotames et les éléphants travaillent 
ensemble.

Ce sont les hippopotames qui enlèvent les 
rochers.

Ce sont les éléphants qui enlèvent les rochers.

7. Comment sont enlevés les derniers rochers ?

Ils sont enlevés grâce à la force de l’eau.

Ils sont enlevés grâce au travail des animaux.

Ils sont enlevés grâce à la chaleur.

8. Que font les animaux lorsque l’eau coule à 
nouveau ?

9. De quelles couleurs est le cousin d’Elmer ? 

10. Au final, les éléphants sont contents d’être 
devenus amis avec les hippopotames. Pourquoi ?



Elmer et l’étranger

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

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

2. Qui prévient Elmer de l’arrivée d’un 
étranger ?

3. Qui est l’étranger ?

Il s’agit d’un hippopotame.

Il s’agit d’un kangourou.

Il s’agit d’un serpent.

4. Que sanglote-t-il ?

« Je me suis perdu. »

« Je suis un raté. »

« Je n’arrive pas à sauter. »

5. Quel est le problème de l’étranger ?

6. Pourquoi s’entraîne-t-il dans la clairière ?

Il s’entraîne car il a bientôt un championnat de 
saut.

Il s’entraîne pour qu’on ne se moque plus de 
lui.

Il s’entraîne car il doit battre son frère à la 
course.

7. Où se rendent Elmer et Kangourou ?

Ils vont au parc.

Ils vont près du fleuve.

Ils vont chez le tigre.

8. Que fait Kangourou pour passer le fleuve ?

9. Que dit Elmer à Kangourou pour qu’il 
remporte le championnat ?

« Zut ! Nous allons devoir mouiller nos pieds ! »

«  Mince ! Kangourou Blanc a vraiment sauté très 
loin ! »

«  Pense au fleuve Kangourou ! Fais exactement la 
même chose et tu vas gagner. »

10. Pour toi, qu’est-ce qu’un étranger ? Aide-toi 
des paroles d’Elmer à la fin du livre.
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Elmer encore et encore

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

2. Quel est l’événement qui a lieu « dans deux 
jours » ?

Le Jour de la pluie Le Jour d’Elmer

Le Jour de la 

3. En quelle couleur doit se peindre Elmer en ce 
jour ?

4. Que fait Elmer pendant la nuit ?

5. Pourquoi les éléphants décident-ils de se 
rendre à la rivière ?

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

Ils veulent se servir de l’eau pour enlever la 
peinture sur leur corps.

Ils ont très soif.

Ils veulent voir leurs amis hippopotames.

6. Que se passe-t-il lorsque les éléphants ont fini de 
traverser la rivière ?

Tous les éléphants redeviennent gris.

Tous les éléphants restent bariolés.

La moitié des éléphants redevient gris.

7. Quel est le souhait d’Elmer ?

8. Pourquoi Elmer traverse-t-il à nouveau la rivière ?

Il veut être gris comme tous les éléphants.

Il veut apprendre à voler avec son ami oiseau.

Il veut retrouver son cousin, Walter.

9. Que font tous les éléphants dans la rivière à la fin de 
l’histoire ?

10. Trouve le synonyme de « bariolé ».

jaune

gentil
multicolore

gris

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

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

2. Comment s’appellent les personnages 
principaux de l’histoire ?

3. Où se rendent Elmer et les jeunes ?

Ils vont chercher un sapin.

4. Que font les jeunes pendant la promenade ?

Ils posent des tas de questions à Elmer sur 
Papa Rouge.

Ils chantent des chansons.

Ils cueillent des fleurs.

5. Que voient les éléphanteaux pour la première 
fois de leur vie ?

Ils voient un sapin.

Ils voient la neige.

Ils voient la mer.

6. Que font les éléphants le lendemain matin ?

7. Quelle est la condition pour voir Papa Rouge ?

8. Combien de rennes accompagnent Papa Rouge ?

9. Pour quelle raison Papa Rouge prend les cadeaux 
laissés par les éléphants ?

Elmer et Papa Rouge

10. Que fait Elmer lorsque les éléphanteaux se sont 
endormis ?

Ils vont chercher Papa Rouge.

Ils vont acheter des décorations.

Les éléphanteaux doivent dormir.

Les éléphanteaux doivent se cacher.

Les éléphanteaux doivent manger leur déjeuner.

Il leur dépose un cadeau laissé par Papa Rouge.

Il s’endort paisiblement.

Il enlève les décorations du sapin.
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