Suzanne
aux oiseaux
Marie Tibi,
ill. Célina Guiné
Le grand jardin

1. Quelle profession
exerçait le mari de
Suzanne ?

2. Quel jour Suzanne
vient-elle au parc ?

Serrurier

Le mercredi

Instituteur

Le jeudi

Militaire

Quiz

Le vendredi

3. Que déplie Suzanne
avant de s’asseoir sur
son banc ?
Un mouchoir
en dentelle
Un sac en tissu

4. Quel objet Suzanne
donne-t-elle à Nadim ?
Une bague
Une montre
Une broche

Une nappe
à carreaux

5. Quel est le banc
préféré de Suzanne ?

6. Quand Suzanne ne
vient-elle pas au parc ?

Celui pas très loin
de l’entrée du parc

Quand il neige

Celui pas très loin
du bassin

Quand il y a du
vent

Quand il pleut

Celui pas très loin
du manège

7. Quelle odeur se
dégage de Suzanne ?
Une odeur
de lavande
Une odeur
de géranium
Une odeur
de bégonia

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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Rosie Pink
Didier Lévy,
ill. Lisa Zordan
Sarbacane

1. Comment se
prénomme le père de
Rosie ?

Quiz

2. De quel pays vient
l’eau de pluie que
Mister Pink utilise
pour arroser ses
plantations ?

3. À quel endroit
Mister Pink accordet-il le droit à sa fille de
planter ses mauvaises
herbes ?

Hector

D’Écosse

Devant le manoir

Horace

D’Irlande

Derrière le manoir

Henri

D’Islande

À côté de la
roseraie

4. Comment Rosie
baptise-t-elle son
morceau de jardin ?

Le Paradis des
mauvaises herbes de
Rosie Pink
L’Écrin des
mauvaises herbes de
Rosie Pink
Le Jardin secret des
mauvaises herbes de
Rosie Pink

5. Que trouve Rosie
un matin parmi ses
mauvaises herbes ?

6. Qu’est-ce que Rosie
s’obstine à arracher
dans son morceau de
jardin ?

7. Quel animal est
dessiné sur le dos du
t-shirt de Rosie ?

Une tulipe

Une rose

Un chien

Une renoncule

Un pissenlit

Un chat

Une rose

Une mauvaise
herbe

Une tortue

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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Mon chien, Dieu
et les Pokétrucs
Myren Duval,
ill. Charles Dutertre
Le Rouergue

1. Quel pays Zein et ses
parents ont-ils fui ?

Quiz

2. Que signifie Syrine
en arabe ?

La Colombie

Charmante

La Syrie

Jolie

L’Afghanistan

Douce

3. Qu’a offert tante
Delphine à Pauline ?
Des Pokétrucs
Une boule à neige
Petit Prince

4. Quel est l’animal
domestique de
Pauline ?
Un chien
Un lapin
Un hamster

Une boîte de
crayons de couleurs

5. Quel membre de
la famille de Pauline
décède ?
Sa tante Delphine
Son cousin
Lysandre

6. Comment Syrine
appelle-t-elle Pauline ?

7. Quel livre les
parents de Pauline
offrent-ils à Zein ?

Baulina

Le Petit Prince

Paulina

Les Malheurs de
Sophie

Lina

Sa grand-mère

Matilda

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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Mamie Gâteau
s’emmêle le tricot
Gwladys Constant,
ill. Gilles Freluche
Oskar

1. Comment se
prénomme la mamie
de Côme ?

Quiz

2. Quel était le métier
du papi de Côme ?

3. Quel âge a Côme ?

4. Qui a écrit la
chanson « Rappelletoi, Barbara » ?

Suzanne

Facteur

Trois ans et demi

Boris Vian

Madeleine

Instituteur

Quatre ans et demi

Bourvil

Geneviève

Policier

Cinq ans et demi

Jacques Prévert

5. Comment s’appelle le
doudou de Côme ?

6. Qui sont Mr et Mme
Lepérêt ?

Ours grande
bouche

Les instituteurs de
l’école

Lapin grandes ailes
Taupe grandes
lunettes

Les voisins de
Barbara et Côme

7. Quelle maladie a la
grand-mère de Côme ?
Parkinson
Alzheimer
Elle est en parfaite
santé

Les parents du
meilleur copain de
Côme

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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La princesse
aux doigts d’or
Christian Jolibois,
ill. He Zhihong
Milan

1. Dans quel pays se
déroule l’histoire ?

Quiz

2. Qui offre des dons à
la naissance de la fille
de l’Empereur ?

3. Qui est Sabre de
Sang ?

4. Qui est Chat errant
sous la Lune ?

Le Japon

Des dragons

Un dragon

Un poète

La Mongolie

Des fées

Un fantôme

Un médecin

La Chine

Des lutins

Un zombie

5. Qui se rend à la
Montagne des Portes
du Ciel ?

6. Que demande Chat
errant sous la Lune à la
Montagne ?

7. Quel poème récite
Chat errant sous la
Lune à la Montagne ?

Première Lueur
du Jour

Une pincée de
brume vaporeuse et
un souffle de brise

Le Renard
et la Tortue

Chat Errant sous
la Lune
Maître Men Tian

Une pincée de
brume vaporeuse et
une goutte de rosée
matinale

Un conseiller de
l’empereur

La Merveille
et le Moucheron
Le Dragon
et le Feu sacré

Une goutte de
rosée matinale et un
souffle de brise
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sur notre quiz en ligne. Rendez-vous sur www.lesincos.com

Date : .............................................................................................
Prénom : . ....................................................................................
Nom : ............................................................................................
Classe : .........................................................................................

5/6

L’incroyable
histoire du
mouton qui
sauva une école
Thomas Gerbeaux,
ill. Pauline Kerleroux
La Joie de lire

1. Quels sont les
prénoms des nouveaux
élèves de CP ?
Martin et Alice
Martin et Hermine
Hermine et
Martine

Quiz

2. Pour quelle raison
la classe de l’école de
Moutonville doit-elle
fermer ?

3. Qui surnomme-t-on
Bouche-Cousue ?

Parce qu’il n’y a
que 29 élèves

Le Ministre de
l’Éducation nationale

Parce qu’il n’y a
pas d’instituteur

La maîtresse

4. Comment s’appelle
le chien de Jeanne ?

Jean-Michel
Jean-Pierre
Brutus

L’inspectrice

Parce que le toit
de l’école menace de
s’écrouler

5. Qu’offre le maire au
Ministre de l’Éducation
nationale ?

6. À quoi est allergique
le Ministre de
l’Éducation nationale ?

7. Quel est le dessin
animé préféré de
Jeanne ?

Un pull-over

À la laine

Gameball

Un gilet

Aux fruits de mer

Gumball

Un bonnet

Aux poils de chien

Dumball

Découvrez 3 questions bonus pour chaque livre de la sélection
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Suzanne
aux oiseaux
Marie Tibi,
ill. Célina Guiné
Le grand jardin

1. Quelle profession
exerçait le mari de
Suzanne ? (p.1)

Quiz

2. Quel jour Suzanne
vient-elle au parc ? (p.4)

Serrurier

Le mercredi

Instituteur

Le jeudi

Militaire

Solutions

Le vendredi

3. Que déplie Suzanne
avant de s’asseoir sur
son banc ? (p.4)
Un mouchoir
en dentelle
Un sac en tissu

4. Quel objet Suzanne
donne-t-elle à Nadim ?
(p.20)
Une bague
Une montre
Une broche

Une nappe
à carreaux

5. Quel est le banc
préféré de Suzanne ?
(p.4)
Celui pas très loin
de l’entrée du parc
Celui pas très loin du
bassin

6. Quand Suzanne ne
vient-elle pas au parc ?
(p.5)
Quand il neige
Quand il pleut
Quand il y a du
vent

Celui pas très loin
du manège

7. Quelle odeur se
dégage de Suzanne ?
(p. 8)
Une odeur
de lavande
Une odeur
de géranium
Une odeur
de bégonia
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Rosie Pink
Didier Lévy,
ill. Lisa Zordan
Sarbacane

1. Comment se
prénomme le père de
Rosie ? (p.1)

Solutions

Quiz

2. De quel pays vient
l’eau de pluie que
Mister Pink utilise
pour arroser ses
plantations ? (p.4)

3. À quel endroit
Mister Pink accordet-il le droit à sa fille de
planter ses mauvaises
herbes ? (p.12)

4. Comment Rosie
baptise-t-elle son
morceau de jardin ?
(p.14)
Le Paradis des
mauvaises herbes de
Rosie Pink

Hector

D’Écosse

Devant le manoir

Horace

D’Irlande

Derrière le manoir

Henri

D’Islande

À côté de la
roseraie

L’Écrin des
mauvaises herbes de
Rosie Pink
Le Jardin secret des
mauvaises herbes de
Rosie Pink

5. Que trouve Rosie
un matin parmi ses
mauvaises herbes ?
(p.17)

6. Qu’est-ce que Rosie
s’obstine à arracher
dans son morceau de
jardin ? (p.18)

7. Quel animal est
dessiné sur le dos du
t-shirt de Rosie ? (p.13)

Une tulipe

Une rose

Un chien

Une renoncule

Un pissenlit

Un chat

Une rose

Une mauvaise
herbe

Une tortue

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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Mon chien, Dieu
et les Pokétrucs
Myren Duval,
ill. Charles Dutertre
Le Rouergue

1. Quel pays Zein et ses
parents ont-ils fui ?
(p. 6)

Solutions

Quiz

2. Que signifie Syrine
en arabe ? (p. 11)

La Colombie

Charmante

La Syrie

Jolie

L’Afghanistan

Douce

3. Qu’a offert tante
Delphine à Pauline ?
(p. 25)

4. Quel est l’animal
domestique de
Pauline ? (p. 9)

Des Pokétrucs

Un chien

Une boule à neige
Petit Prince

Un lapin
Un hamster

Une boîte de
crayons de couleurs

5. Quel membre de
la famille de Pauline
décède ? (p. 48)
Sa tante Delphine
Son cousin
Lysandre

6. Comment Syrine
appelle-t-elle Pauline ?
(p. 62)

7. Quel livre les parents
de Pauline offrent-ils à
Zein ? (p. 62)

Baulina

Le Petit Prince

Paulina

Les Malheurs
de Sophie

Lina

Sa grand-mère

Matilda

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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Classe : .........................................................................................
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Mamie Gâteau
s’emmêle le tricot
Gwladys Constant,
ill. Gilles Freluche
Oskar

1. Comment se
prénomme la mamie
de Côme ? (p. 7)

Solutions

Quiz

2. Quel était le métier
du papi de Côme ?
(p. 12)

3. Quel âge a Côme ?
(p.16)

4. Qui a écrit la
chanson « Rappelletoi, Barbara » ? (p. 25)

Suzanne

Facteur

Trois ans et demi

Boris Vian

Madeleine

Instituteur

Quatre ans et demi

Bourvil

Geneviève

Policier

Cinq ans et demi

Jacques Prévert

5. Comment s’appelle le
doudou de Côme ? (p. 45)

6. Qui sont Mr et Mme
Lepérêt ? (p. 53)

Ours grande
bouche

Les instituteurs de
l’école

Lapin grandes ailes
Taupe grandes
lunettes

Les voisins de
Barbara et Côme

7. Quelle maladie a la
grand-mère de Côme ?
(p. 52)
Parkinson
Alzheimer
Elle est en parfaite
santé

Les parents du
meilleur copain de
Côme

Découvrez 3 questions bonus pour chaque livre de la sélection
sur notre quiz en ligne. Rendez-vous sur www.lesincos.com

Date : .............................................................................................
Prénom : . ....................................................................................
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La princesse
aux doigts d’or
Christian Jolibois,
ill. He Zhihong
Milan

1. Dans quel pays se
déroule l’histoire ? (p. 7)

Solutions

Quiz

2. Qui offre des dons à
la naissance de la fille
de l’Empereur ? (p. 8)

3. Qui est Sabre de
Sang ? (p. 14)

4. Qui est Chat errant
sous la Lune ? (p. 24)

Le Japon

Des dragons

Un dragon

Un poète

La Mongolie

Des fées

Un fantôme

Un médecin

La Chine

Des lutins

Un zombie

5. Qui se rend à la
Montagne des Portes
du Ciel ? (p. 25)

6. Que demande Chat
errant sous la Lune à la
Montagne ? (p. 30)

7. Quel poème récite
Chat errant sous la
Lune à la Montagne ?
(p. 30)

Première Lueur du
Jour

Une pincée de
brume vaporeuse et un
souffle de brise

Le Renard et la
Tortue

Chat Errant sous la
Lune
Maître Men Tian

Une pincée de
brume vaporeuse et
une goutte de rosée
matinale

Un conseiller de
l’empereur

La Merveille et le
Moucheron
Le Dragon et le Feu
sacré

Une goutte de
rosée matinale et un
souffle de brise

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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Prénom : . ....................................................................................
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Classe : .........................................................................................
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L’incroyable
histoire du
mouton qui
sauva une école
Thomas Gerbeaux,
ill. Pauline Kerleroux
La Joie de lire

1. Quels sont les
prénoms des nouveaux
élèves de CP ? (p. 20)
Martin et Alice
Martin et Hermine
Hermine et
Martine

Solutions

Quiz

2. Pour quelle raison
la classe de l’école de
Moutonville doit-elle
fermer ? (p. 21)

3. Qui surnomme-t-on
Bouche-Cousue ? (p. 24)

Parce qu’il n’y a que
29 élèves

Le Ministre de
l’Éducation nationale

Parce qu’il n’y a
pas d’instituteur

La maîtresse

4. Comment s’appelle le
chien de Jeanne ? (p. 29)

Jean-Michel
Jean-Pierre
Brutus

L’inspectrice

Parce que le toit
de l’école menace de
s’écrouler

5. Qu’offre le maire au
Ministre de l’Éducation
nationale ? (p. 46)

6. À quoi est allergique
le Ministre de
l’Éducation nationale ?
(p. 51)

7. Quel est le dessin
animé préféré de
Jeanne ? (p. 57)

Un pull-over

À la laine

Gameball

Un gilet

Aux fruits de mer

Gumball

Un bonnet

Aux poils de chien

Dumball

Découvrez 3 questions bonus pour chaque livre de la sélection
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