
Niveau 2a   CE1 Biglouche M. et A Verbizh  1) 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.  2) 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.  3) 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.  4) 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.  5) 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 2a   CE1 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 2b    

 

Coco Panache C. Valckx   1- Que découvre Coco dans une grande boîte trouvée dans le grenier ? a- Un costume de pirate. b- un costume d’indien. c- un costume de chevalier. d- Un costume de magicien. 2-  A qui Coco demande-t-il d’être son cheval ? a- à l’âne Calichon. b- au chien Paluchon. c- au chat Bouchon. d- au cheval Califourchon. 3-  Coco veut faire ce que font les chevaliers, c’est-à-dire : a- sauver les princesses en danger. b- gagner des courses de vitesse. c- attaquer l’ennemi. d- partir à l’aventure. 4-  Qui Coco veut-il attaquer ? a- madame Lavache. b- madame Lapoule. c- madame Lachèvre. d- madame Ladinde. 5-  Pourquoi Coco veut-il attaquer la petite souris ? a- parce qu’il est sûr de gagner puisque la souris est plus petite que lui. b- parce qu’il pense que les souris sont des sales bêtes car elles vont grignoter dans les placards des gens. c- parce qu’il pense que les souris sont méchantes car elles font peur aux éléphants. d- parce qu’il pense qu’il ne rencontrera pas d’autre animal à combattre. 6-  Pourquoi Coco renonce-t-il à attaquer Josette Tutu la souris ? a- parce que la souris est armée. b- parce que la pauvre souris se met à pleurer. c- parce qu’un gros chat arrive pour la défendre. d- parce que Paluchon refuse de l’attaquer et menace de rentrer chez lui. 7-  A qui appartient le seau que Coco a attaqué et renversé ? a- il appartient à madame Lavache. b- il appartient au grand méchant loup. c- il appartient à Josette Tutu. d- il appartient à madame Lasouris. 8-  Que dit Coco au loup ? a- « attention, je suis bien plus fort que toi. » b- « pardon d’avoir renversé ton seau, je ne l’ai pas fait exprès. » c- « laisse partir Paluchon et prends-moi à sa place. » d- « tu peux manger Paluchon mais, s’il te plaît, laisse-moi partir. » 9-  Pourquoi le grand méchant loup ne veut-il pas manger Coco ? a- parce que sa femme lui interdit de manger autre chose que des fruits. b- parce qu’il trouve Coco trop maigre. c- parce qu’il préfère manger Paluchon. d- parce qu’il n’aime pas manger des bêtes avec des plumes. 10-  Finalement, pourquoi Coco est-il un grand chevalier ? a- parce qu’il n’a pas attaqué la souris. b- parce qu’il a fière allure dans son beau costume de chevalier. c- parce qu’il a réussi à tuer le grand méchant loup. d- parce qu’il s’est montré courageux en volant au secours de son ami Paluchon.  
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Dragon de feu  Chen Jiang Hong 1) Pour les chinois, le dragon est le symbole : a- de la force, de la chance et du bonheur. b- de la faiblesse, de la malchance et du malheur. c- de la bonté et de la liberté. d- de la guerre et de la vengeance. 2) Pourquoi les chefs des villages vont-ils demander de l’aide à l’ermite Fa Shi ? a- parce qu’un dragon brûle toutes leurs maisons. b- parce qu’ils souffrent à cause de la sècheresse. c- parce qu’il pleut sans arrêt et que les gens se noient. d- parce qu’il y a trop de souris dans le village.  3)  A qui le puissant Fa Shi fait-il appel à son tour ? a- au Dragon des mers. b- au Dragon de pluie. c- au Dragon de glace. d- au Dragon de feu. 3)  Quel objet le Dragon doit-il trouver pour faire tomber la pluie ? a- une bague magique que détient un ermite. b- un bâton de pluie que détient un vieux sage chinois. c- un miroir magique que détient le Dragon des lacs. d- la Perle précieuse que détient le Dragon de la mer Orientale. 5)  Le voyage pour trouver cet objet est dangereux mais … ? a- le Dragon est prêt à donner sa vie pour sauver celle des hommes. b- le Dragon a une idée : l’empereur de Jade n’a qu’à y aller à sa place. c- le Dragon a tout prévu : il emmène avec lui sin épée et son bouclier. d- le Dragon emmène d’autres dragons avec lui. 6)  L’entrée du royaume de la mer Orientale est gardée par ? a- des chiens à sept têtes. b- une créature à trois têtes. c- trois redoutables requins géants. d- des monstres marins et de terrifiants Immortels. 7)  Où se trouve la perle précieuse ? a- dans un coffre-fort au fond de la mer Orientale. b- dans la gueule ouverte du Dragon souverain de la mer Orientale. c- dans une huître perlière de la mer Orientale. d- dans des algues en feu. 8)  Le Dragon du feu et le Dragon de la mer Orientale se battent en duel.        Qui gagne le combat ? a- le Dragon de feu. b- le Dragon de la mer Orientale. c- aucun des deux car ils décident de faire la paix. d- aucun des deux car ils meurent en même temps. 9)  Que fait le Dragon de feu pour ne pas perdre la Perle précieuse durant son voyage ? a- il la tient bien entre ses griffes. b- il l’avale. c- il la met dans sa poche. d- il l’attache autour de son cou. 10)  Finalement, qu’est-il arrivé au Dragon de feu ? a- il ramène la perle et devient le chef des hommes. b- il est mort avant de réussir sa mission. c- il a perdu la Perle précieuse en cours de route. d- il est mort mais il a réussi sa mission : il a apporté la pluie aux hommes.  
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La marque bleue Y. Pommaux  1) Comment s’appelle le couple d’oiseaux ? a- Oiselle et Oisillo. b- Corbelle et Corbillo. c- Moinelle et Moinillo. d- Corneille et Corbeau.  2) Que découvrent les deux corbeaux sur le tronc de leur arbre, le matin en partant travailler ? a- une marque à la peinture verte. b- une marque à la peinture rouge. c- une marque à la peinture jaune. d- une marque à la peinture bleue.  3) Qui a peint une marque sur le tronc d’arbre ? a- un homme. b- un corbeau. c- un hibou. d- un chien.  4) Les corbeaux pensent que cette marque signifie que : a- on prépare un jeu de piste. b- on a décidé de couper leur arbre. c- il est interdit d’habiter cet arbre. d- on a décidé de repeindre la forêt.  5) Après leur déménagement, que demande les deux corbeaux à Corbek ? a- ils lui demandent de leur trouver un travail. b- ils lui demandent s’ils peuvent s’installer chez lui pour y vivre. c- ils lui demandent s’ils peuvent dîner chez lui le soir. d- ils lui demandent s’ils peuvent lui laisser leurs affaires, le temps de trouver un autre arbre.  6) Pourquoi Corbek n’aime-t-il pas Corbillo ? a- parce que Corbillo a épousé celle qu’il aime. b- parce qu’il trouve Corbillo trop prétentieux. c- parce que Corbillo est toujours de mauvaise humeur. d- parce que Corbillo lui parle mal.  7) Pourquoi le couple d’oiseaux se dispute-t-il ? a- parce que Corbillo trouve que Corbelle est trop gentille avec Corbek. b- Parce que Corbillo n’aime que les peupliers et que Corbelle préfère les chênes. c- parce que Corbelle trouve que Corbillo vole trop lentement. d- parce que Corbelle n’arrive pas à se décider, elle ne trouve aucun arbre à son goût.  8) Après la dispute, Corbelle cherche une branche pour la nuit mais elle est effrayée par ? a- un chien méchant. b- un gros crapaud de garde. c- une sonnerie d’alarme. d- un homme et son fusil.  9) Finalement, les deux corbeaux rentrent chez eux et découvrent que : a- la marque bleue a été effacée b- leur arbre a été coupé. c- d’autres oiseaux ont profité de leur absence pour voler leur maison. d- leur arbre a perdu toutes ses feuilles.  10) A la fin de l’histoire, Corbelle et Corbillo : a- décident de partir vivre dans un autre pays. b- retrouvent leur maison, leur arbre adoré. c- demandent à leur ami Corbek s’il connaît un arbre confortable dans la région. d- font une grande fête. 
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Le magicien des couleurs A. Lobel  1) Il y a très longtemps, lorsque les couleurs n’existaient pas : a- tout était gris ou noir. b- tout était transparent. c- tout était blanc. d- tout était vert.  2) Un jour, en mélangeant plusieurs ingrédients, le magicien obtient : a- un pinceau magique. b- du sirop qui guérit la toux. c- la couleur bleue. d- une potion magique.  3) Où le magicien prépare-t-il ses mélanges ? a- dans son garage. b- dans une grotte. c- dans son jardin. d- dans sa cave.  4) Que font le gens avec la couleur que leur a donnée le magicien ? a- ils la cachent. b- ils vont la vendre au marché. c- ils préparent des gâteaux. d- ils repeignent le monde.  5) Pourquoi le magicien décide-t-il de créer une autre couleur que le bleu ? a- parce-que le bleu donne des boutons. b- parce-que le bleu rend les gens tristes. c- parce-que le bleu coûte trop cher. d- parce-que le bleu les rend agressif.  6) Le jaune rend les gens joyeux. Mais au bout d’un moment, les gens se lassent parce-que : a- le jaune leur fait mal aux yeux. b- finalement, ils préfèrent le bleu. c- ils trouvent que le jaune leur donne mauvaise mine. d- ils trouvent que le jaune c’est salissant.  7) Le rouge n’est pas l’idéal non plus, car au bout d’un moment : a- les gens s’endorment. b- il n’y a plus assez de rouge pour tout le monde. c- on confond les pommes et les oranges. d- les gens sont en colère et se battent.  8) Quelle idée vient au magicien grâce au débordement de ses marmites? a- il décide d’arrêter de créer des couleurs. b- il décide d’ouvrir un magasin de peinture. c- il décide de mélanger les couleurs entre elles pour en créer de nouvelles. d- il décide de repeindre entièrement sa cave en kaki.  9) A la fin de l’histoire, que font les gens ? a- ils repeignent le monde de toutes les couleurs. b- ils choisissent chacun leur couleur préférée pour repeindre leur maison. c- ils décident de punir le magicien. d- ils décident de revenir au gris.  10) Comment les gens récompensent-ils le magicien ? a- ils lui offrent une boîte de chocolats. b- ils lui apportent des pommes rouges, des feuilles vertes, des bananes jaunes, etc. c- ils organisent une grande fête en son honneur. d- ils le nomment maire de la ville. 
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Niveau 2a   CE1 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.  
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Le Tournemire Claude Ponti  1) Qu’arrive-t-il à Mose au début de l’histoire ? a- il se transforme en chien et se met à aboyer. b- il devient léger comme un ballon et se met à flotter dans l’air. c- il se transforme en arbre et des feuilles poussent sur sa tête. d- il se transforme en fontaine. 2- Qui apprend aux parents de Mose qu’un Tournemire vole les enfants ? a- c’est la radio qui leur apprend la nouvelle. b- c’est un voisin qui leur apprend la nouvelle. c- c’est Azilise qui leur apprend la nouvelle. d- c’est la télévision aui leur apprend la nouvelle. 3- Par la suite, qu’arrive-t-il aux parents ? a- ils s’enfoncent dans le plancher. b- ils deviennent gros comme des éléphants. c- leurs oreilles grandissent et deviennent grosses comme des choux-fleurs. d- ils deviennent légers. 
4- Une nuit, Mose est devenu si léger que : a- il monte vers la lune. b- il s’envole par la fenêtre avec Azilise. c- il est obligé de s’attacher sur son lit pour pouvoir dormir. d- il ne peut plus s’arrêter de rire. 5- De quoi la petite pancarte Emma-Fore a-t-elle peur ? a- elle a peur de se faire attaquer. b- elle a peur de ne pas montrer la bonne direction. c- elle a peur de se tromper entre la gauche et la droite. d- elle a peur de tomber du poteau sur lequel elle est perchée. 6- Que fait le Schniarck quand il voit un enfant ? a- il crie très fort. b- il le mange tout cru. c- il lui fait des grimaces pour lui faire peur. d- il l’efface de sa grande langue blanche. 7- Que fait Azilise pour se débarrasser du Schniarck ? a- elle fait un trou dans l’herbe et le Schniarck tombe dedans. b- elle lui lance un éclair au chocolat. c- elle sème des chewing-gums sur le sol pour que le Schniarck reste. d- elle se sert de ses pouvoirs magiques. 8- Qui avale tout rond Mose et Azilise ? a- le Schniarck. b- un Bébé-Maison. c- le grand méchant loup. d- l’Homme des sables. 9- Grâce à Mose et Azilise … a- les pancartes sont heureuses. b- les biberons ne sont plus fatigués de refroidir. c- la maison est bien rangée et toute propre. d- le Bébé-Maison a pu grandir et devenir une vraie maison. 10- Finalement, Mose et Azilise … a- se font manger par le Bébé-Maison. b- se perdent dans la forêt. c- redeviennent comme avant et retrouvent leurs parents. d- se font effacer par le Schniarck.  



Niveau 2a   CE1 Le tunnel A. 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) Lorsque leur maman leur demande d’aller jouer dehors, les deux enfants sortent et marchent jusqu’à : a- un jardin public. b- un terrain de basket. c- un terrain de foot. d- un terrain vague.  4) 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.  5) 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.  
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Neige O. Lecaye – G. Solotaref  1) Pourquoi les parents du loup blanc l’abandonnent-ils ? a- parce qu’ils ne veulent pas d’un loup aussi pâle. b- parce qu’ils ne peuvent s’occuper de lui. c- parce qu’ils n’ont rien pour le nourrir. d- parce qu’il fait trop froid pour s’en occuper.  2) Qui le loup blanc rencontre-t-il dans la forêt, l’hiver venu ? a- un autre loup blanc, comme lui. b- un loup noir. c- un loup brun et gris. d- un loup aux poils roux.  3) Quelle est la réaction de l’autre loup face au loup blanc ? a- il sursaute et se demande qui est cette bête étrange. b- il trouve le loup blanc magnifique et lui fait des compliments. c- il se moque du loup blanc car on le confond avec la neige. d- il est très indifférent.  4) Pourquoi le loup blanc ne répond-t-il pas quand le loup noir lui demande ? a- parce qu’il est timide. b- parce qu’il a si faim qu’il ne peut plus parler. c- parce qu’il ne veut pas parler à un inconnu. d- parce que personne ne lui a jamais donné de nom.  5) Pourquoi le loup blanc pleure-t-il ? a- il pleure parce qu’il a peur. b- il pleure parce qu’il s’est blessé. c- il pleure parce que Léo l’a mordu. d- il pleure parce qu’il n’a pas de famille.  6) Le loup blanc pense que Léo est parti … a- parce qu’il est jaloux de sa couleur blanche. b- parce qu’il est fâché contre lui. c- parce qu’il a trop faim. d- parce  qu’il est parti rejoindre sa famille.  7) A qui le loup blanc demande-t-il de l’aide pour retrouver Léo ? a- à un canari. b- à un rouge-gorge. c- à une mouette. d- à une souris.  8) Quel prénom Léo donne-t-il à son ami le loup blanc ? a- Hiver. b- Flocon. c- Neige. d- Blancheur.  9) A la fin que propose Léo au loup blanc ? a- il lui propose d’aller se balader. b- il lui propose d’aller chasser dans la forêt. c- il lui propose de jouer au « loup glacé ». d- il lui propose de partager avec lui un bon poulet rôti.  10) Quel autre titre pourrait-on donner à ce livre ? a- « Dispute chez les loups ». b- « Loup blanc et loup noir : une belle amitié ». c- « Il fait trop froid pour chasser ! ». d- « Une histoire de famille ».  



   CE1 Le professeur Cerise Marie-Hélène Delval – Serge Bloch  1) Qui est le professeur Cerise ? a- Un savant / inventeur spécialisé dans le cerveau des robots. b- L’instituteur c- Le maire de Loto-Ville d- Un robot farceur  2) Quelle invention veut-il mettre au point ? a- Une machine à loterie automatique. b- Un distributeur de cartes magiques. c- Un robot tricheur, partenaire de jeu. d- Un nouveau jeu de l’oie.  3) Où Cerise va-t-il chercher les pièces de son invention ? a- au cimetière des robots. b- au distributeur automatique c- dans l’usine de robots d- dans son placard fourre-tout  4) Qui espionne le professeur Cerise ? a- le robot Saturne b- le professeur Jupiter c- le professeur Saturne d- le Docteur Tricheur  5) Pourquoi Saturne espionne-t-il le professeur Cerise ? a- Il veut lui voler son robot-tricheur pour gagner au Palais des Jeux. b- Il veut lui voler son robot-tricheur pour le détruire. c- Il veut l’empêcher de construire son robot. d- Il veut l’empêcher de gagner au Palais des Jeux.  6) De quoi se nourrit le robot ? a- de champignons b- de bonbons c- de clous d- de boulons  7) Que fait le robot tricheur quand Saturne l’allume ? a- Il se met à rire. b- Il devient menaçant. c- Il saute par la fenêtre. d- Il casse tout autour de lui.  8) A quoi veut jouer le professeur Cerise ? a- Aux jeux vidéos b- Aux jeux de cartes. c- A la tombola électronique. d- A des courses de mobylo-planeurs.  9) Quel est le premier jeu que propose Cerise au robot ? a- un jeu de l’oie b- des échecs c- une bataille d- un jeu de dames  10) Quel est le loisir préféré des habitants de Loto-Ville ? a- Faire des courses de robots b- Jouer aux jeux vidéos. c- Jouer à des jeux d’argent au Palais des Jeux d- Jouer avec des robots-poupées.  


