C’est un secret
Hyunjoo Park
La Palissade

1. Pourquoi la maman
des deux enfants ne
veut-elle pas adopter
un hippopotame ?

Quiz

2. Quel animal
risquerait d’embêter
les voisins du
dessous ?

3. Avec quel animal les
enfants trouveraient
ça amusant de se
doucher ?

4. Que fait la grande
sœur du petit garçon
pendant qu’il regarde
la télévision ?

Parce qu’ils vivent
dans l’eau

La tortue

L’éléphant

Elle lit un livre

Le kangourou

Le mouton

Parce qu’ils
prennent trop de
place

Le mouton

Le loup

Elle écoute de la
musique
Elle joue à un jeu
sur téléphone

Parce qu’ils sont
trop bruyants

5. Selon les enfants,
quel animal serait
le parfait moyen de
transport pour aller à
l’école ?

6. Quel animal est
beaucoup trop grand
pour la petite maison
des enfants ?

La tortue

Le chiot

Le guépard

Le mouton

L’éléphant

La girafe

7. Pour quelle raison
les enfants trouventils que c’est une
bonne idée d’avoir des
moutons ?
Parce qu’ils sont
douillets
Parce qu’ils sont
gentils
Parce qu’ils
ne prennent pas
beaucoup de place
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Où tu vas comme ça ?
Gilles Bizouerne,
ill. Bérengère
Delaporte
Didier Jeunesse

1. Comment la petite
fille est-elle appelée
dans l’histoire ?

Quiz

2. Quel est le premier
personnage à parler à
la petite fille ?

3. Par qui est attendue la petite fille à la
maison ?

4. Combien de personnages la petite fille
ramène-t-elle jusque
chez elle ?

« Petite »

Le loup

Sa maman

Trois

« Fillette »

L’ogre

Son grand frère

Quatre

« Enfant »

Le Monstre

Son papa

Cinq

5. Quel vêtement le
loup porte-t-il ?

6. Avec quel objet le
loup et la sorcière
essaient-ils de faire
trébucher l’ogre ?

7. Quel personnage est
copain avec la nuit et
les cauchemars ?

Un tee-shirt

Une corde à sauter

Le monstre

Un pull

Une écharpe

L’ogre

Un short

Une ceinture

Le loup-garou
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Banquise blues
Jory John,
ill. Lane Smith
Gallimard Jeunesse

1. Qui fait un long
discours au manchot ?

Quiz

2. Le manchot dit qu’il
se dandine comme…

Un autre manchot

Un dindon

Un requin

Un gros canard

Un morse

Une poule

3. Pourquoi le
manchot se fait-il
« gronder » ?
Parce qu’il parle
trop fort
Parce qu’il passe
son temps à dormir

4. Que mange le
manchot ?
Des poissons
Des algues
Des croquettes

Parce qu’il se plaint
tout le temps

5. Pourquoi le
manchot n’arrive-t-il
pas à retrouver ses
parents ?

6. Quelle partie du
corps du manchot est
complètement gelée ?

7. Quand il est dans
l’eau, que fait le
manchot ?

Parce que ses
parents sont partis

Ses pattes

Il flotte à la surface

Ses oreilles

Il nage la brasse

Parce qu’il est tout
seul sur l’île

Son bec

Il coule comme un
gros caillou

Parce que tous
les manchots se
ressemblent
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L’histoire du loup
et du petit chaperon
rouge aussi !
Seblight
Alice Jeunesse

1. Qui croque le
chaperon rouge ?
Un loup
Un ogre
Un chien

Quiz

2. Qui traite le loup
de « chienchien du
chaperon rouge » ?

3. Que vole le loup à
Mère-Grand ?

Le petit chaperon
rouge

Son pyjama

La grand-mère du
chaperon rouge

Son dentier

Son panier en osier

Les autres loups de
la meute

6. Comment réagit la
petite fille quand le
loup la croque ?

7. Que va manger le
loup à la place du petit
chaperon rouge ?

Des provisions

Elle se met à rire

Un autre enfant

Des vêtements

Elle crie « Aïe ! »

Mère-Grand

Elle tremble de
frayeur

Comme son
meilleur ami
Comme son pire
ennemi
Comme son frère

5. Que transporte le
petit chaperon rouge
dans son panier ?

Des jouets

4. Comment le petit
chaperon rouge
considère-t-il le loup ?

Du poisson
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Le jour de la gazelle
Pascal Brissy,
ill. Sylvain Diez
Frimousse

Quiz

1. Pendant combien
de temps le lion doit-il
prendre soin de la
gazelle ?

2. Que demande la
gazelle au léopard ?

3. Que fait le lion à la
fin de la journée ?

Une journée
complète

De devenir son
garde du corps

Il dit au revoir à la
gazelle

Orange

Deux jours

De lui offrir des
chocolats

Il part chasser une
autre gazelle

Marron

D’aller lui cueillir
des fleurs

Il essaie de manger
la gazelle

6. Quelle est la
consigne en ce jour de
la gazelle ?

7. Quel animal en
quête d’un déjeuner
sort de la rivière pour
manger la gazelle ?

Une semaine

5. Où se déroule
l’histoire ?

Dans la savane
Dans la ville
Dans la forêt

Il faut prendre soin
des gazelles

La hyène

Il faut chasser les
gazelles

Le crocodile

4. De quelle couleur
est le lion ?

Rouge

Le léopard

Les gazelles
deviennent les
prédateurs
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