
Niveau 1 CE1 La grimassouille Nicolas de Hirshing / Roser Capdevilla 1) La grimassouille est : a- une maladie b- un animal c- une plante 2) Qui est cette M.E.C. en premier ? a- la maman b- le papa c- Lucie 3) A qui la maman de Lucie transmet-elle la maladie ? a- au docteur b- au boulanger c- au facteur 4) Qui va faire disparaître l’ignoble microbe ? a- le docteur b- le soleil c- un médicament 5) Quelle nouvelle maladie pense avoir attrapé Lucie ? a- la barbouille b- la ventrouille c- la colorasouille  

Niveau 1 CE1 T’es pas chiche A.M. Chapouton / G.Fiammenghi 1) Où veulent aller Julie et Joseph ? a- à la mer b- à l’école c- dans les bois 2) Pourquoi le Père Bottu ne les entends pas ? a- il dort b- il tond c- il est sourd 3) Le jus empoisonné dégouline : a- d’une araignée b- d’un champignon c- d’un arbre 4) Joseph trouve la cuisine de Julie : a- trop salé b- trop chaude c- trop sucrée 5) Où se sont-ils cachés ? a- dans un buisson b- derrière un rocher c- dans un arbre  



Niveau 1 CE1 Annie et Mélanie A.M. Chapouton / Rosy 1) Quel est le grand souci de Mélanie ? a- son chien b- ses parents c- sa soeur 2) Que veut faire Mélanie avec sa sœur ? a- du pâté b- des jeux c- un gâteau 3) Pourquoi la met-elle dans un carton ? a- pour jouer b – pour la poster c- pour la cacher 4) Mélanie veut perdre sa petite sœur dans le jardin comme : a- le chaperon rouge b- le petit poucet c- le chat botté 5) Quand sa sœur est partie aux courses avec sa maman : a- Mélanie s’amuse b- Mélanie s’ennuie c- Mélanie se repose  

Niveau 1 CE1 Le vampire qui avait mal aux dents C. Simon / L. Blondel 1) Qui est Pikadir ? a- un ogre b- un vampire c- un fantôme 2) Pikadir n’aime pas : a- les enfants b- les dames c- les barbus 3) Où Pikadir avait-il mal ? a- aux dents b- à la tête c- aux oreilles 4) Que va chercher Pikadir ? a- un dentiste b- un docteur c- un coiffeur 5) La grand-mère soigne Pikadir avec : a- des médicaments b- des piqures c- des sirops de fruits  



Niveau 1 CE1 Attention, chien pas méchant ! F.David / B.Rodriguez 1) Où habite la famille ? a- En pleine ville b- dans un petit village c- au fond de la campagne 2) Comment s’appelle le chien ? a- Sans-reproche b- Sans-peur c- Sans-courage 3) Qu’est-ce que ce chien ne fait pas ? a- Il ne mange pas les chaussures b – Il ne court pas après les chats c- Il n’aboie pas 4) Qu’est-ce que papa a finalement voulu faire ? a- Donner le chien à quelqu’un d’autre b- Attacher le chien c- Fâcher les enfants 5) Qu’est-ce que le chien ferait si des voleurs venaient dans la maison ? a- Il leur sauterait dessus pour les faire fuir b- Il leur aboierait dessus pour les faire fuir c- Il leur sauterait dessus pour se faire caliner.  

  



Niveau 1 CE1 La bête dans l’escalier C. Grenier / V. Theinhardt 1) Le serchaouistigot est : a- une plante b- un animal c- une enfant 2) Que volait le serchaouistigot ? a- de la nourriture b- des jouets c- de l’argent 3) Qui a déniché le serchaouistigot ? a- un pompier b - un policier c- un chien 4) Le serchaouitigot se sent perché sur : a- un arbre b- une antenne c- un poteau 5) A la fin, que veulent les locataires et les propriétaires a- garder l’animal b- vendre l’animal c- tuer l’animal  

Niveau 1 CE1 Kroko Dal et l’hippo Potame C. Simon / L. Blondel 1) Les trons d’arbres sur le fleuve sont en fait : a- des rochers b- des crocodiles c- des plantes 2) Que veut manger Kroko Dal ? a- un homme b- un hippo-potame c- un éléphant 3) Quin va aider Potame ? a- des hippopo-tames b- des éléphants c- des tigres 4) Que donne l’éléphant au crocodile ? a- un coup de patte b- un coup de défense c- un coup de trompe 5) Les éléphants et les hippopotames ressemblent à : a- des rochers gris b- des troncs gris c- des pirogues  



Niveau 1 CE1 Le bout du monde A.M. Chapouton / P. Rosado 1) Lucie s’en va parce qu’elle en a assez de : a- ses copains b- sa soeur c- ses parents 2) Qui dit à Lucie de donner à ses parents quelque chose d’extraordinaire ? a- la tortue b- l’écureuil c- la chouette 3) Où va-t-elle chercher le cadeau ? a- dans sa chambre b – chez l’escargot c- au bout du monde 4) Qui va prévenir ses parents ? a- l’écureuil b- la chouette c- la tortue 5) Quel cadeau fait-elle à son papa ? a- une carotte b- un gros bisou c- une noisette  

Niveau 1 CE1 Bilou n’a pas faim C. Clément / S. Motte 1) Quel repas a préparé sa maman ? a- des carottes b- des navets c- des salades 2) Son papa dit qu’il est : a- un magicien b- un ogre c- un sorcier 3) Qu’arrive-t-il au papa ? a- il tombe b- il se couche c- il cuisine 4) Que vient faire le cousin Séraphin avec ses copains ? a- du foot b- de la musique c- de la cuisine 5) A quoi joue Bilou avec Zaza ? a- à la poupée b- à la dînette c- aux cartes  



Niveau 1 CE1 La chaussure du géant C.Arthur / B.Gibert 1) Comment sont les chaussures du géant ? a- neuves b- de tailles différentes c- de petite taille 2) Que doivent réparer souvent les habitants ? a- les chaussures b- les dégâts causés c- les voitures 3) Comment s’appelait l’habitant le plus malin du pays ? a- filou b- Grigou c- Rapetout 4) Que vont-ils cacher pour que cesse les dégâts ? a- la petite chaussure b- la grande chaussure c- la clef de la maison 5) Le lendemain, avec quoi sort le géant-il ? a-  des pantoufles b- des chaussures neuves c- une seule chaussure  

Niveau 1 CE1 Ma mère est une sorcière A.Breton / M.Mollier 1) En quoi la sorcière transforme-t-elle sa fille par erreur ? a- en cadeau b- en corbeau c- en radeau 2) La mère sorcière emmène Pirella en voyage en balai : a- à minuit b- sur la lune c- dans Paris 3)  Comment s’appelle la maîtresse de Pirella ? a- Mlle Yoyo b- Mlle Crapaud c- Mlle Tuyau 4) En quoi la méchante sorcière a-t-elle transformé la maîtresse ? a- en escargot b- en blaireau c- en crapaud 5) A la fin, à quoi les enfants ont-ils droit ? a- à des histoires de sorcières b- à des histoires de vipères c- à des histoires de bergères  



Niveau 2  Chien Bleu Nadja  1) D’où vient Chien Bleu ? a- il vient du village. b- c’est le chien des voisins. c- il vient d’une autre planète. d- on ne sait pas d’où il vient.  2) Où chien Bleu emmène-t-il la petite fille pour la protéger ? a- dans une caverne dans les rochers. b- dans une cabane en haut d’un arbre. c- au pied d’un grand chêne. d- dans un grand terrier.  3) Sous quelle forme apparaît l’Esprit des bois ? a- sous la forme d’un tigre. b- sous la forme d’une panthère noire. c- sous la forme d’un lion. d- sous la forme d’un ours.  4) Que fait la petite fille pendant que Chien Bleu se bat contre l’Esprit des bois ? a- elle dort. b- elle joue à la corde à sauter. c- elle se cache au fond de la grotte car elle est effrayée. d- elle encourage Chien Bleu.  5) A la fin de l’histoire, que font les parents de Charlotte ? a- ils la grondent parce qu’elle s’est éloignée d’eux. b- ils décident d’adopter Chien Bleu. c- ils chassent Chien Bleu de leur maison. d- ils confient Chien Bleu au voisin.   

Niveau 1  Biglouche M. et A Verbizh  6) De quelle couleur est le pelage de Biglouche le chat ? a- gris à rayures. b- noir et blanc. c- roux d- tout blanc à poils longs.  7) Pourquoi Biglouche a-t-il peur de sortir de la maison ? a- parce qu’il ne voit pas très bien. b- parce que le chien du voisin veut l’attraper. c- parce que son maître lui interdit de sortir. d- parce qu’il est mieux à la maison.  8) Pourquoi Biglouche doit-il se montrer courageux ? a- parce que le docteur Miro est un chien. b- parce qu’il faut affronter la pluie pour aller chez le docteur Miro et les chats détestent être mouillés. 
c- parce qu’il faut affronter un terrible dragon avant d’arriver chez le docteur Miro. 

d- parce que le docteur Miro habite très loin, dans la forêt, et que c’est la première fois que Biglouche sort plus loin que le jardin.  9) Pourquoi le ver de terre pense-t-il que Biglouche a plus de chance que lui ? a- parce que Biglouche a des yeux pour voir. b- parce que Biglouche a quatre pattes pour courir. c- parce que Biglouche a une voix pour miauler. d- parce que Biglouche a un beau poil.  10) Pourquoi les oiseaux et les souris se méfient-ils de Biglouche désormais ? a- parce que Biglouche est devenu un chat carnivore. b- parce que Biglouche est devenu le chef des chats. c- parce que Biglouche a des griffes encore plus pointues qu’avant. d- parce que Biglouche est devenu très rapide.  



Niveau 1 CE1 Droit au but E.Duvernois / C.Meyer 1) Qui Jonathan a-t-il rencontré ? a- un pharmacien b- le joueur Morelli c- son maître d’école 2) Jonathan invite le grand joueur à assister à son match de dimanche : a- par téléphone b- par erreur c- par lettre 3) Les deux filles qui jouent au foot à la récréation s’appellent : a- Praline et Aline b- Delphine et Sarah c- Sarah et Aline 4) Les joueurs de l’équipe de Jonathan jouent en : a- bleu et vert b- rouge et blanc c- bleu et blanc 5) Qui est Morelli pour Praline a-  son beau-père b- son père c- son oncle  

Niveau 1 CE1 Victor Tropetit O.Hellmann-Hurpoil / E.Schlossberg 1) Qui Victor va-t-il voir en premier ? a- la fille b- la fermière c- le fermier 2) Pour réussir à grandir, Victor : a- dort tout le jour b- mange beaucoup c- ne fait rien 3)  Comment s’appelle le cruel géant ? a- Balthazar b- Baluchon c- Balbuzard 4) Pour sauver le géant, Victor : a- lui vide l’estomac b- le soigne bien c- l’endort 5) Pour remercier Victor, le géant lui offre : a- des bonbons b- un diamant c- une bague en or  



Niveau 1 CE1 Le fils de la maîtresse B.Rouer / Rosy 1) Jennifer et Laetitia parient pour savoir qui est : a- la plus belle b- la première c- la dernière 2) Que demande Laetitia à Olivier ? a- son cahier b- son aide c- son bureau 3)  Que trouve Olivier dans le bureau de sa maman ? a- des livres b- une sorcière c- des feuilles du contrôle 4) La maîtresse raconte une histoire de : a- facteur b- cambrioleur c- docteur 5) Qui va-t-il y avoir dans la classe ? a- un nouveau maître b- un cambrioleur c- un nouvel élève  

Niveau 1 CE1 La bête dans l’escalier C. Grenier / V. Theinhardt 1) Le serchaouistigot est : a- une plante b- un animal c- une enfant 2) Que volait le serchaouistigot ? a- de la nourriture b- des jouets c- de l’argent 3) Qui a déniché le serchaouistigot ? a- un pompier b - un policier c- un chien 4) Le serchaouitigot se sent perché sur : a- un arbre b- une antenne c- un poteau 5) A la fin, que veulent les locataires et les propriétaires a- garder l’animal b- vendre l’animal c- tuer l’animal  



Niveau 1 CE1 Le pestacle et les pétards B. Rouer / Rosy 1) Qu’est-ce qu’Olivier déteste ? a- la trompette b- la danse c- le chant 2) Que fait Olivier dans la cour ? a- Il joue de la musique. b- Il tape dans un ballon. c- Il fait claquer un pétard. 3) Que fait Olivier le mercredi après-midi ? a- Il joue de la trompette. b- Il va à la piscine. c- Il fait du foot. 4) Qui pense qu’Olivier ne sait pas jouer de la trompette ? a- la maîtresse b- Laetitia c- Jennifer 5) Que jettent les personnes à Olivier ? a- des pièces b- des cailloux c- des bonbons  

Niveau 1 CE1 T’es plus ma copine B. Rouer / Rosy 1) De quelle couleur sont les lunettes de Jennifer ? a- jaune b- orange c- rouge 2) Comment s’appelle le docteur pour les yeux ? a- un dentiste b- un ophtalmo c- un radiologue 3) Pourquoi Laetitia fait-elle semblant de ne pas bien voir ? a- car elle mal à la tête b- car elle veut des lunettes c- car elle désire embêter sa mère 4) Pourquoi fait-elle semblant d’oublier ses lunettes ? a- parce qu’elle ne les aime pas b- parce qu’elle a peur qu’on se moque d’elle c- parce qu’elle a mal partout 5) Où Laetitia va-t-elle à la fin de l’histoire ? a- à l’école b- chez le dentiste c- chez sa copine  



Niveau 1 CE1 Le loup de la tapisserie M.Piquemal / B.Gibert 1) Qui Benjamin appelle-t-il pour lui montrer la tache grise ? a- son père b- sa mère c- le loup 2) Qu’est-ce que cette tâche fait chaque nuit ? a- des trous b- l’imbécile c- « Hou ! hou ! » 3) Comment Benjamin délivre-t-il le loup ? a- grâce à un bisou b- grâce à une clef c- grâce à une formule magique 4) Comment sont les crocs de l’animal ? a- petits et pointus b- brillants et pointus c- jaune et pointus 5) La photo du loup collée sur le mur est un : a-  avaleur de bobards b- mangeur de cauchemars c- allumeur de pétards  

Niveau 1 CE1 Je veux ma maman C.Clément / M.Brunelet 1) Où Petit Ecureuil s’est-il mis une épine ? a- dans le ventre b- dans le pied c- dans la tête 2) En quoi Paul fabrique-t-il la maison de Petit Ecureuil ? a- en brique b- en parpaings c- en carton 3)  Que veut le nouveau compagnon de Paul ? a- sa maman b- des noisettes c- se reposer 4) Que perd Paul au zoo ? a- une dent b- sa maman c- son temps 5) A la fin de l’histoire, que retrouve Frisson ? a- son calme b- sa famille c- la maman de Paul  



Niveau 1 CE1 Le mariage, c’est pour  les nuls ! T.Lenain / C.Dutertre 1) Le garçon a tué : a- son frère b- son père c- sa mère 2) Que voulait-il devenir ? a- le mari de sa mère b- le fils de sa mère c- le père de sa mère 3) Il va manger beaucoup pour : a- grandir b- être en bonne santé c- faire plaisir à sa mère 4) Le garçon dit à son père : a- de manger b- de se coucher c- de se relever 5) A la fin, le petit garçon dit qu’il : a-  ne dormira pas b- ne travaillera pas c- ne se mariera pas  

Niveau 1 CE1 Le fils de la maîtresse B.Rouer / Rosy 1) Jennifer et Patricia parient pour savoir qui est : a- la plus belle b- la première c- la dernière 2) Que demande Laetitia à Olivier ? a- son cahier b- son aide c- son bureau 3)  Que trouve Olivier dans le bureau de sa maman ? a- des livres b- une sorcière c- des feuilles du contrôle 4) La maîtresse raconte une histoire de : a- facteur b- cambrioleur c- docteur 5) Qui va-t-il y avoir dans la classe ? a- un nouveau maître b- un cambrioleur c- un nouvel élève  



Niveau 1 CE1 C’est mon amoureux B. Rouer / Rosy 1) Laetitia ne veut pas d’Oliver comme amoureux parce qu’il fait : a- des bêtises b- l’imbécile c- le malin 2) Où est allée la classe ? a- au cinéma b- au cirque c- au théâtre 3) Que faisaient les singes ? a- du tricycle b- de la trottinette c- de la corde à sauter 4) Qui a raté le bus ? a- Olivier b- Laetitia c- Olivier et Laetitia 5) A la fin de l’histoire, Laetitia et Olivier sont : a-  ennemis b- amoureux c- tristes  

Niveau 1 CE1 Lino dans de beaux draps D.Lévy / M.Bardos 1) Que fait Lino à son frère le matin ? a- un cadeau b- un bisou c- une grimace 2) Qui fait vraiment pipi dans le lit ? a- Stella la chatte b- Lino c- Ernest le petit frère 3)  L’école, Lino est … a- méchant b- gentil c- heureux 4) Lino pose des affiches partout pour demander à sa chatte de : a- revenir b- partir c- dormir 5) A la fin, que trouve Lino sous la couette ? a- des peluches b- son frère c- des chatons  



Niveau 1 CE1 Mon père c’est le plus fort B. Rouer / Rosy 1) Où le père de Jennifer veut-il emmener sa famille ? a- dans le désert b- dans un endroit frais c- à la campagne 2) De qui Olivier est-il amoureux ? a- de Laetitia b- de Jennifer c- de sa cousine 3) Qui va aller sur un paquebot ? a- Laetitia et sa famille b – Laetitia et ses amies c- Olivier et sa famille 4) Où Laetitia va-t-elle vraiment en vacances ? a- dans le Sahara b- en Bretagne c- reste chez elle 5) Qui va construire un château de sable a- Les deux papas b- Laetitia c- Laetitia et ses amis  

Niveau 1 CE1 Nulle en calcul B. Rouer / Rosy 1) Que doit promettre Laetitia à ses parents ? a- d’être sage b- de faire des efforts c- d’avoir des bonnes notes 2) Quand Laetitia a-t-elle eu une montre ? a- à Noël b- pour son anniversaire c- pour sa fête 3) Qui est toujours la première de la classe ? a- Laetitia b- Jennifer c- Amélie 4) Pourquoi Laetitia a-t-elle pris son vélo ? a- pour aller faire des courses b- pour retourner à l’école c- pour résoudre le problème 5) Pourquoi la maîtresse a-t-elle perdu son sourire ? a- parce que tous les enfants ont apporté un gâteau b- parce que personne n’avait résolu le problème c- parce qu’aucun enfant n’avait fait le problème 



 



Niveau 1 CE1 Le monstre que personne n’a vu D.Fossette / H. Le Goff 1) Que cherche Madame Taupe ? a- le lapin b- ses lunettes c- la sortie 2) Qui va-t-elle prévenir ? a- la grenouille b- le lapin c- le loup 3) Quel animal n’est pas présent dans cette histoire ? a- le chevreuil b-le renard c- le canard 4) Le sanglier, à son tour, avertit : a- le chevreuil b- le canard c- le lapin 5) En réalité, le monstre est : a-  la taupe b- le lapin c- le sanglier  

Niveau 1 CE1 Moitié de poulet C.Frasseto / E.Puybaret 1) Que donne le roi pour payer son serviteur ? a- un poulet b- un sac de blé c- des pièces d’or 2) Que demande le serviteur pour le roi ? a- six poulets b- sept gros dindons c- sept poulets 3)  Qui « Moitié de poulet » emmène-t-il dans son voyage, après la rivière ? a- son baluchon b- le loup c- un poulet 4) Qui défend « Moitié de poulet » dans la bergerie ? a- le renard b- la rivière c- le loup 5) Pour sa récompense, que devient « Moitié de poulet » ? a- roi à son tour b- serviteur du roi c- ministre de l’agriculture  



Niveau 1 CE1 Thomas, Zac et la télé R.Gouichou / V.Cheneau 1) Qu’est-ce que le père de Thomas lui offre à la place d’une télévision a- une balade à VTT b- un poste de radio c- une console de jeu 2) Comment s’appelle la princesse de l’histoire de la télévision ? a- Prunelle Fleur b- Sibelle Fleur c- Pâquerette Fleur 3) Qu’est-ce que la maman de Paul a préparé au retour de la balade ? a- des fraises sucrées b- des beignets c- des chocolats glacés 4) Qui papa a-t-il invité le lendemain ? a- le prince Joli-Cœur  b- la princesse c- Zac, l’ami de Thomas 5) Que fait Zac, le mercredi suivant, pour faire plaisir à Thomas a-  il a tout enregistré à la télévision b- il a oublié son VTT c- il a cassé sa télévision  

Niveau 1 CE1 Toto le balai J.L.Craipeau / C. et D. Millet 1) Comment était Toto le balai quand Kachou la emporter ? a- sage b- triste c- seul 2) Qui fait le ménage chez Kachou la sorcière a- Toto le balai b- Chiffonnette c- Kachou elle-même 3)  Qu’aurait aimé être Toto ? a- un balai de service b- un balai ordinaire c- une brosse 4) Qu’est-ce que Kachou décide de faire à  Toto  pour se venger ? a- le vieillir b- le transformer en brosse c- le faire partir de chez elle 5) En quoi se déguise Toto pour échapper à Kachou ? a- en Chiffonnette b- en simple balai c- en épouvantail 



 



Niveau 1 CE1 Princesse Chipie et Barbaclou C. Clément / J.F. Barbier 1) Barbaclou est : a- un clown b- un corsaire c- un sorcier 2) Qu’est-ce qui se trouve sur un bateau ? a- un trésor b- une princesse c- un cochon 3) Que demande Barbaclou aux parents de la princesse ? a- un bateau b- des pièces c- un château 4) La princesse fait tant de bêtises qu’il veut la : a- gronder b- la punir c- délivrer 5) Où la princesse va-t-elle passer ses vacances ? a- chez sa mamie b- chez Barbaclou c- avec ses parents  

Niveau 1 CE1 Le chapeau voyageur C. Simon / P. Rosado 1) Que voudrait faire le chapeau ? a- voyager b- se reposer c- se laver 2) Le chapeau retombe doucement : a- sur un gâteau b- à l’eau c- sur un chameau 3) Qui soulève la tempête de sable ? a- le chameau b- le chapeau c- le vent 4) Le chapeau-chameau devient alors : a- un oiseau b- un râteau c- un château 5) Le chapeau avec un ruban rouge retombe sur : a- le chameau b- la tête du monsieur c- la tête de la dame  



Niveau 1 CE1 Quel trésor ce dinosaure ! B. Rouer / Rosy 1) Qu’est-ce que la classe est partie visiter ? a- le musée d’Histoire b- le musée d’Histoire Naturelle c- le musée de la Nature 2) Pourquoi Olivier ne se sent-il pas bien ? a- il est malade b- il a trop mangé c- il a volé quelque chose dans le musée 3) Où Olivier et Laetitia vont-ils chercher le petit os de dinosaure ? a- dans les poubelles de la cuisine b – dans le fossé près du musée c- dans la veste de la maîtresse 4) Qu’est-ce que Sonia et Marilou demandent à Olivier ? a- de leur donner l’os de dinosaure b- d’aller rendre l’os de dinosaure à la maîtresse c- d’aller rendre l’os de dinosaure au musée 5) Quel est le nouvel ami d’Olivier ? a- le gardien du musée b- la cantinière c- le dinosaure  

Niveau 1 CE1 Je fais ce que je veux D. Levi / E. Meurice 1) Pourquoi le robot n’est-il pas content ? a- il n’arrive pas à marcher b- il ne se trouve pas beau c- il est tout rouillé 2) Pourquoi le professeur court-il après le robot ? a- il veut lui démonter le cerveau b- il veut le démonter complètement c- il veut lui casser sa tête 3) Comment le robot veut-il s’appeler ? a- Pol b- Rob c- Bob 4) Comment le robot devient-il vraiment lui même ? a- il se colle des cheveux verts et un képi orange b- il se fabrique une canne c- il part en promenade en savate 5) Quel est le prénom du professeur ? a- Jérémy b- Maximilien c- Bertrand  



Niveau 2  Le têtard mystérieux S. Kellogg  1) Que donne Louis à son animal pour le nourrir ? a- des gâteaux. b- des brioches au sucre. c- des pizzas. d- des hamburgers.  2) Lorsque le bocal est devenu trop petit pour Alphonse, où Louis installe-t-il son têtard ? a- dans la classe. b- dans le jardin. c- dans le garage. d- dans l’évier.  3) Quand la bibliothécaire découvre Alphonse, elle est effrayée et perd des objets dans la piscine. Quels sont ces objets ? a- son sac et des livres. b- ses chaussures. c- ses lunettes. d- sa serviettes et ses biscuits.  4) Mademoiselle Seevers, la bibliothécaire, pense que le têtard de Louis est en réalité : a- un monstre venu d’une autre planète. b- un dragon de Chine. c- une baleine de l’Océan Pacifique. d- un monstre du Loch Ness.  5) A la fin de l’histoire, que rapporte l’oncle McAllister à Louis pour son anniversaire ? a- un coquillage. b- une cornemuse. c- un autre têtard. d- une curieuse pierre.  

Niveau 2  Le tunnel Brown  1) Au début de l’histoire, on dit que le frère et la sœur : a- se ressemble comme deux gouttes d’eau. b- sont différents en tous points. c- parfois se ressemblent, parfois sont différents. d- sont très amis.  2) Que fait Jack, le soir, pour effrayer sa petite soeur ? a- il éteint la lumière et se met à crier. b- il se cache sous son lit et pousse des grognements. c- il lui raconte des histoires de vampires et de loups-garous. d- il entre à pas de loup dans sa chambre.  3) Qu’est-il arrivé au garçon dans la clairière ? a- le loup l’a fait prisonnier. b- il s’est transformé en statue de pierre. c- il est tombé dans un piège tendu par un chasseur. d- il s’est réfugié en haut d’un arbre.  4) Comment Rose parvient-elle à sauver son frère ? a- elle récite une formule magique. b- elle lui fait boire une potion magique. c- elle le prend dans ses bras en pleurant. d- elle lui demande de revenir à sa forme normale.  5) Finalement, le frère et la sœur sont devenus ? a- complices. b- ennemis. c- peureux.   



Niveau 2  Tête à poux B. Rouer / Rosy 1) Que dessine la maîtresse au tableau ? a- une souris b- un moustique c- un pou 2) Pourquoi Laetitia n’a t-elle pas dit à sa mère que ça la démangeait ? a- parce qu’elle avait peur d’être grondé b- parce qu’elle voulait garder les poux c- parce qu’elle s’en moquait 3) Que mettent les deux fillettes dans la boite à poux ? a- des cheveux b- de l’eau c- de la nourriture 4) Pourquoi la maîtresse devient-elle toute rouge ? a- parce qu’elle a chaud b- parce qu’elle a peur c- parce qu’ Olivier est son fils 5) Comment s’appellent les petits des poux ? a- des lentes b- des poussins c- des chiots  

Niveau 2  Souris d’avril B. Rouer / Rosy 1) Pourquoi est-ce un jour si drôle ? a- Laetitia est malade b- c’est le premier avril c- il n’y a pas d’école 2) Qu’apporte Jennifer ? a- un lapin b- un cochon d’Inde c- une souris blanche 3) Qui avait apporté Mimi et Jojo ? a- Olivier b- Jennifer c- Laetitia 4) Où vont se cacher les petites souris ? a- sous le bureau b- dans la cour c- dans un trou 5) Qu’est-ce qu’Olivier offrira à Laetitia ? a- une souris mécanique b- un lapin c- deux souris  


