Le cerf-volant de Toshiro
Ghislaine Roman,
ill. Stéphane Nicolet
Nathan

1. Que fabrique Toshiro
avec son grand-père ?

Quiz

2. Quel animal
fantastique est
dessiné sur le cerfvolant ?

Un cerf-volant

Une licorne

Une marionnette

Un dragon

Un petit bateau

Un phénix

3. Qu’est-ce que ne fait
pas Toshiro ?

Il ne parle pas
Il ne veut pas
chanter

4. Avec quel objet
emprunté au jardinier
Toshiro remplit-il la
flaque ?
Un saladier
Un seau
Un verre

Il ne fait pas la
cuisine

5. De quelle couleur
est le pull de Toshiro ?

6. En hiver, qu’est-ce
qui recouvre la flaque
d’eau ?

7. Quel animal se
perche au-dessus
de Toshiro et de son
grand-père ?

Rouge

Du sable

Un écureuil

Jaune

De la terre

Un oiseau

Vert

De la neige

Une fourmi
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L’ourse bleue
Nancy Guilbert,
ill. Emmanuelle
Halgand
Des ronds
dans l’O Jeunesse

1. De quelle couleur
est l’ourse ?

Quiz

2. À quel moment de la
journée l’ourse sortelle de sa tanière ?

3. Qui a voulu blesser
et capturer l’ourse ?

4. Comment l’ourse
transporte-t-elle
l’enfant ?

Bleue

Le matin

Les hommes

Sur son dos

Verte

L’après-midi

Un autre ours

Dans un sac à dos

Jaune

La nuit

Une sorcière

5. De quoi se
munissent les hommes
pour chercher l’enfant
perdu ?
D’arcs et de flèches
D’épées
De piques et de
bâtons dressés

6. Où l’ourse dépose-telle l’enfant ?

Aux pieds des
hommes
Dans un arbre

Dans un portebébé

7. Sur la dernière
page, qu’est-ce qui est
dessiné dans le ciel ?
Un éléphant
Une maison
Un ours

Dans une grotte
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Un bout de mer
Ingrid Chabbert,
ill. Guridi
Frimousse

1. Où vit Ali ?

Près du désert
Dans la banquise
À la montagne

Quiz

2. Où monte-t-il le soir
avec sa grand-grandmère ?

3. Qu’est-ce que la
grand-grand-mère a du
mal à faire ?

4. Quel rêve la grandgrand-mère d’Ali
n’a-t-elle pas réalisé ?

Dans une
montgolfière

Parler

Voir la tour Eiffel

Chanter

Prendre l’avion

Sur le toit de leur
minuscule maison

Marcher

Voir la mer

Sur un chameau

5. Que part chercher
Ali pour sa grandmère ?

6. Quel objet Ali
emporte-t-il dans son
voyage, en plus de son
sac à dos ?

7. Lorsqu’ Ali retrouve
sa grand-grand-mère,
que reste-t-il de son
trésor ?

Du pain

Une bouteille

Un litre de mer

Des fruits

Un seau

Plus rien

La mer

Un verre

Quelques gouttes
de mer
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Comment être aimé
quand on est un
grand méchant loup ?
Christine NaumannVillemin,
ill. Annick Masson
Mijade

Quiz
4. Que porte l’auteure
dans ses cheveux ?

1. Qui frappe à la porte
de l’auteure ?

2. Qui accompagne le
loup ?

3. Où l’auteure
réfléchit-elle à une
solution pour rendre le
loup gentil ?

Le Grand Méchant
Loup

Des princes et des
princesses

Dans sa baignoire

Une broche

Dans sa cuisine

Un foulard

Des méchants des
histoires

Dans sa voiture

Un diadème

Boucle d’Or
Blanche Neige

Des animaux de la
jungle

5. Dans la dernière
étape pour rendre le
loup gentil, que fait
l’auteure ?
Elle laisse le loup
tout seul avec du
chocolat
Elle laisse le loup
tout seul avec des
petits lapins

6. À la fin de l’histoire,
le loup :

7. Le loup finit par
manger :

A faim

Une carotte bio

A envie de dormir

L’auteure

A froid

Une poule

Elle laisse le loup
tout seul avec un
verre d’eau
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Il n’y a pas de dragon
dans cette histoire
Lou Carter,
ill. Deborah Allwright
Circonflexe

1. De quelle couleur
est le dragon ?

Rouge
Jaune
Orange

Quiz

2. Dans quelle histoire
le dragon n’essaie-t-il
pas de s’incruster ?
Le Petit Chaperon
Rouge
Boucle d’Or

3. Sur quoi le petit
garçon est-il en train
de grimper lorsqu’il est
repéré par le dragon ?

4. Pour éteindre le
soleil, le géant :

Une tige de haricot

Ronfle

Un mur d’escalade

Éternue

Une échelle

Tousse

Blanche-Neige et
les sept nains

5. Qu’est-ce qui cause
l’éternuement du
géant ?

Son allergie au
pollen
Un rhume
Les plumes de l’oie
qui lui chatouillent le
nez

6. Que fait le dragon
pour rallumer le soleil ?

Il crache du feu
Il chante une
chanson

7. Lorsque les
personnages célèbrent
le retour du soleil,
lequel d’entre eux est
assis sur la queue du
dragon ?
Un petit cochon
Boucle d’Or
Pinocchio

Il craque une
allumette
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Le cerf-volant de Toshiro
Ghislaine Roman,
ill. Stéphane Nicolet
Nathan

1. Que fabrique Toshiro
avec son grand-père ?
(p. 1)

Solutions

Quiz

2. Quel animal
fantastique est
dessiné sur le cerfvolant ? (p. 5)

Un cerf-volant

Une licorne

Une marionnette

Un dragon

Un petit bateau

Un phénix

3. Qu’est-ce que ne fait
pas Toshiro ? (p. 10)

Il ne parle pas
Il ne veut pas
chanter

4. Avec quel objet
emprunté au jardinier
Toshiro remplit-il la
flaque ? (p. 14)
Un saladier
Un seau
Un verre

Il ne fait pas la
cuisine

5. De quelle couleur
est le pull de Toshiro ?
(p. 14)

6. En hiver, qu’est-ce
qui recouvre la flaque
d’eau ? (p. 20)

7. Quel animal se
perche au-dessus
de Toshiro et de son
grand-père ? (p. 20)

Rouge

Du sable

Un écureuil

Jaune

De la terre

Un oiseau

Vert

De la neige

Une fourmi
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L’ourse bleue
Nancy Guilbert,
ill. Emmanuelle
Halgand
Des ronds
dans l’O Jeunesse

1. De quelle couleur
est l’ourse ? (p. 1)

Solutions

Quiz

2. À quel moment de la
journée l’ourse sortelle de sa tanière ?
(p. 3)

3. Qui a voulu blesser
et capturer l’ourse ?
(p. 7)

4. Comment l’ourse
transporte-t-elle
l’enfant ? (p. 18)

Bleue

Le matin

Les hommes

Sur son dos

Verte

L’après-midi

Un autre ours

Dans un sac à dos

Jaune

La nuit

Une sorcière

5. De quoi se
munissent les hommes
pour chercher l’enfant
perdu ? (p. 22)
D’arcs et de flèches
D’épées
De piques et de
bâtons dressés

6. Où l’ourse dépose-telle l’enfant ? (p. 30)

Aux pieds des
hommes
Dans un arbre

Dans un portebébé

7. Sur la dernière
page, qu’est-ce qui est
dessiné dans le ciel ?
(p. 32)
Un éléphant
Une maison
Un ours

Dans une grotte
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Un bout de mer
Ingrid Chabbert,
ill. Guridi
Frimousse

1. Où vit Ali ? (p. 2)

Près du désert
Dans la banquise
À la montagne

Solutions

Quiz

2. Où monte-t-il le soir
avec sa grand-grandmère ? (p. 2)

3. Qu’est-ce que la
grand-grand-mère a du
mal à faire ? (p. 4)

4. Quel rêve la grandgrand-mère d’Ali n’a-telle pas réalisé ? (p. 12)

Dans une
montgolfière

Parler

Voir la tour Eiffel

Chanter

Prendre l’avion

Sur le toit de leur
minuscule maison

Marcher

Voir la mer

Sur un chameau

5. Que part chercher
Ali pour sa grandmère ? (p. 15)

6. Quel objet Ali
emporte-t-il dans son
voyage, en plus de son
sac à dos ? (p. 17)

7. Lorsqu’ Ali retrouve
sa grand-grand-mère,
que reste-t-il de son
trésor ? (p. 29)

Du pain

Une bouteille

Un litre de mer

Des fruits

Un seau

Plus rien

La mer

Un verre

Quelques gouttes
de mer
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Comment être aimé
quand on est un
grand méchant loup ?
Christine NaumannVillemin,
ill. Annick Masson
Mijade

Solutions

Quiz

4. Que porte l’auteure
dans ses cheveux ?
(p. 13)

1. Qui frappe à la porte
de l’auteure ? (p. 2)

2. Qui accompagne le
loup ? (p. 4)

3. Où l’auteure
réfléchit-elle à une
solution pour rendre le
loup gentil ? (p. 6)

Le Grand Méchant
Loup

Des princes et des
princesses

Dans sa baignoire

Une broche

Dans sa cuisine

Un foulard

Des méchants des
histoires

Dans sa voiture

Un diadème

Boucle d’Or
Blanche Neige

Des animaux de la
jungle

5. Dans la dernière
étape pour rendre le
loup gentil, que fait
l’auteure ? (p. 14)
Elle laisse le loup
tout seul avec du
chocolat
Elle laisse le loup
tout seul avec des
petits lapins

6. À la fin de l’histoire,
le loup (p. 18) :

7. Le loup finit par
manger (p. 20) :

A faim

Une carotte bio

A envie de dormir

L’auteure

A froid

Une poule

Elle laisse le loup
tout seul avec un
verre d’eau
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Il n’y a pas de dragon
dans cette histoire
Lou Carter,
ill. Deborah Allwright
Circonflexe

1. De quelle couleur
est le dragon ? (p. 1)

Rouge
Jaune
Orange

Solutions

Quiz

4. Pour éteindre le
soleil, le géant : (p. 15)

2. Dans quelle histoire
le dragon n’essaie-t-il
pas de s’incruster ?
(p. 8)

3. Sur quoi le petit
garçon est-il en train
de grimper lorsqu’il est
repéré par le dragon ?
(p. 9)

Le Petit Chaperon
Rouge

Une tige de haricot

Ronfle

Un mur d’escalade

Éternue

Une échelle

Tousse

Boucle d’Or
Blanche-Neige et les
sept nains

5. Qu’est-ce qui cause
l’éternuement du
géant ? (p. 13)

Son allergie au
pollen
Un rhume
Les plumes de l’oie
qui lui chatouillent le
nez

6. Que fait le dragon
pour rallumer le
soleil ? (p. 23)

7. Lorsque les
personnages célèbrent
le retour du soleil,
lequel d’entre eux est
assis sur la queue du
dragon ? (p. 26)

Il crache du feu

Un petit cochon

Il chante une
chanson

Boucle d’Or
Pinocchio

Il craque une
allumette
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