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C’est à moi !
Anuska Allepuz
Mango Jeunesse Quiz

1. De quel fruit raffole 
le premier éléphant ? 

 La mangue

 L’ananas

 La pomme

5. À la fi n de l’histoire, 
où se trouve le 
cinquième éléphant ? 

 Il est en train de 
dormir

 Il est coincé dans 
un arbre

 Il est dans les airs
 

2. Combien 
d’éléphants vivent au 
cœur de la jungle ? 

 Un seul éléphant

 Deux éléphants

 Cinq éléphants 

6. Combien y a-t-il de 
souris ? 

 Une 

 Deux 

 Cinq 

3. De quelle couleur 
est le fruit que les 
éléphants essaient 
d’attraper ? 

 Rouge 

 Jaune 

 Bleu

7. Que disent les souris 
en emportant le fruit ? 

 « Ce fruit est 
À MOI ! »

 « Ce fruit 
NOUS appartient ! »

 « Ce fruit est 
À NOUS ! »

4. Que font les 
éléphants après 
que les souris aient 
emporté le fruit ? 

 Ils abandonnent 

 Ils continuent à 
essayer d’attraper un 
autre fruit l’un après 
l’autre

 Ils coopèrent pour 
attraper un autre fruit 
ensemble

Découvrez 3 questions bonus pour chaque livre de la sélection 
sur notre quiz en ligne. Rendez-vous sur www.lesincos.com
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Clic et Cloc
Estelle 
Billon-Spagnol
Talents Hauts

1. Clic et Cloc sont : 

 Frères

 Amis

 Ennemis

5. Que fait Cloc 
pendant que Clic est 
occupé à observer les 
plantes dans les bois ? 

 Il répète des 
numéros de voltige 
là-haut dans les 
nuages 

 Il cueille des fl eurs 
de toutes les couleurs

 Il est à la recherche 
d’un nouvel ami

2. Qui disparaît, 
un matin ? 

 Clic 

 Clouc

 Cloc

6. L’amitié de Clic et Cloc 
est dure comme un…

 Roc 

 Caillou 

 Bec 

3. Comment réagit Clic 
quand il voit Cloc jouer 
avec d’autres oiseaux ? 

 
 Il est triste

 Il est heureux

 Il est en colère

7. Que fait le grand 
Clic quand il se rend 
compte que Cloc a 
disparu ? 

 Il s’isole dans les 
bois, paniqué de 
cette disparation

 Il vole dans les airs 
à la recherche de Cloc

 Il demande aux 
autres animaux s’ils 
ont vu Cloc

4. De quelle couleur 
sont Clic et Cloc ? 

 Rouge

 Vert

 Bleu

Découvrez 3 questions bonus pour chaque livre de la sélection 
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Papa coin coin ! 
Rosalinde Bonnet, 
Circonfl exe

1. Où se déroule 
l’histoire ? 

 En Arctique

 Au Canada

 En France

5. Où vit Apout ? 

 Dans un terrier

 Dans un nid

 Dans une maison

2. Que trouve Apout 
dans l’herbe ? 

 Un œuf 

 Un ballon

 Un caillou 

6. Que dit le bébé en 
sortant de sa coquille ? 

 « Papa Coin coin ! » 

 « Tu es mon 
papa ! » 

 « Papa, Maman ! » 

3. Quel animal est en 
pleine séance de yoga ? 

 Olaf le bœuf 
musqué

 Nanouk l’ours 
polaire

 Edda la baleine

7. Pourquoi les 
Lemming ne peuvent-
ils pas prendre le bébé 
chez eux ? 

 Parce qu’ils 
n’ont pas assez de 
vêtements

 Parce qu’ils 
n’ont pas assez de 
nourriture

 Parce qu’ils n’ont 
pas assez de place

4. Quel prénom les 
animaux donnent-ils 
au bébé ?

 Aurore 

 Étoile

 Flora
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Vite, vite ! 
Magdalena, 
ill. Isabelle Maroger
Flammarion Jeunesse

1. Quelle boisson 
chaude le petit garçon 
prend-il pour le petit 
déjeuner ? 

 Du thé

 Du café

 Du chocolat chaud

5. Que ramasse le petit 
garçon dans la rue 
avant de l’offrir à sa 
maman ? 

 Une fl eur 

 Une feuille 

 Un caillou

2. Quel animal de 
compagnie le petit 
garçon et sa maman 
ont-ils ? 

 Un chat

 Un chien 

 Un poisson rouge

6. Qui dit à la maman 
de faire attention 
avant de traverser la 
route ?  

 Son fi ls 

 L’homme à vélo 

 Une dame dans sa 
voiture

3. Selon la maman, 
pourquoi les gens 
courent-ils ? 

 Pour faire du sport 

 Pour jouer à chat

 Pour ne pas être en 
retard

7. Finalement, que font 
le petit garçon et sa 
maman au lieu de se 
dépêcher ? 

 Ils rentrent à la 
maison 

 Ils s’assoient dans 
un café

 Ils s’assoient sur 
un banc 

4. Que cherche le petit 
garçon dans son lit 
avant de se lever ? 

 Son ballon

 Son pantalon 

 Son doudou

Découvrez 3 questions bonus pour chaque livre de la sélection 
sur notre quiz en ligne. Rendez-vous sur www.lesincos.com
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Dans ma montagne
François Aubineau, 
ill. Jérôme Peyrat
Père Fouettard

1. Qui le loup essaie-t-il 
d’éviter ? 

 L’homme

 L’ours 

 Le chien de berger

5. Qui tient compagnie 
à l’homme et l’aide à 
garder les moutons ?

 Le chien de berger

 La compagne de 
l’homme

 Le fi ls de l’homme

2. Que porte l’homme 
sur la tête ?

 Une casquette

 Un bonnet

 Un chapeau

6. Comment l’homme 
appelle-t-il le loup ? 

 « L’Étranger »

 « L’Autre »

 « L’Ennemi » 

3. Combien l’homme 
a-t-il d’enfants ?

 Deux 

 Trois 

 Quatre

7. Les deux 
personnages nous 
apprennent que la 
montagne n’est pas 
facile à… 

 Observer

 Partager

 Aimer

4. Quelle arme 
l’homme utilise-t-il 
pour se défendre des 
prédateurs ?

 Un bâton

 Un fusil

 Un couteau suisse
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