
  

    

    

  

  

1 Comment fait-on un baiser-papillon ? 

A On embrasse la joue.  
B On caresse la joue avec les cils.  
C On caresse la joue avec la main.  

 

   2 La maman de Sacha lui annonce… 
  A que sa grand-mère est malade. 
B que son grand-père est mort.  
C que sa grand-mère est morte.  

 

 3 Où Sacha se réfugie-t-il pour cacher son 
chagrin ? 
A Il part au fond du jardin dans les roseaux. 
B Il part dans la forêt. 
C Il se cache dans les branches d’un arbre.  

 

4 Que signifie « Babouchka Babachka » ? 

A Cela signifie « Grand-mère chaton » 

B Cela signifie « Grand-mère papillon » 

C Cela signifie « Grand-mère bisou » 
 

    5 De quel pays est originaire Babouchka 
Babachka ? 

A Elle vient d’Irlande. 
B Elle vient de France. 
C Elle vient de Russie. 

 



  

    

    

1 Quelles sont les qualités de Baïla, la petite louve? 

A Elle est douce, calme et sait soigner les blessures.  
B Elle est courageuse, gentille et raconte des histoires 
extraordinaires.  
C Elle est blanche, belle et sait écouter les autres loups. 

2 Quel conseil lui donne sa maman ? 

A « Va péter dans une grotte, tu ne gêneras 
personne. »  

B « Ecoute ton cœur. » 

C « Parle plus fort pour couvrir le bruit de tes pets. »  

3 Quel secret lui révèle Gouri, son grand-père? 

A L’esprit de la forêt est là pour protéger Baïla des 
moqueries. 
B Lui-même, son grand-père, pète autant que Baïla.  
C L’esprit de la forêt a jeté une malédiction sur Baïla. 

4 Quel cadeau Baïla devra t’elle offrir à l’esprit de la forêt? 

A Elle devra lui offrir les oreilles d’un renard blanc. 
B Elle devra lui offrir les oreilles d’un lapin blanc. 

C Elle devra lui offrir les oreilles d’un ours blanc. 

5 Qu’est-ce qu’Esteban propose à Baïla? 

A Baïla devrait chasser la nuit quand les animaux 
dorment. 
B Baïla devrait partir vivre seule en montagne. 

C Baïla devrait essayer de manger des pommes. 



  

    

    

  

1 Pourquoi le père propose-t-il de tuer Johnny ? 

A Le chien est devenu trop vieux.  

B Il n’aime pas son chien.  

C La famille n’a plus rien à manger depuis 10 jours. 

2 Pourquoi la mère ne souhaite pas tuer la poule 
immédiatement ? 

A Elle est trop mignonne. 

B Elle veut la faire grossir.  

C Ils ont faim.  

3 Que découvre Nénette lorsqu’elle se lève pendant la nuit ? 

A Elle doit aller aux toilettes. 

B Elle croit faire un rêve. 

C Elle découvre que la poule peut par ler.  

4 Que promet Bouboule à Nénette en échange de sa liberté ? 

A Elle leur promet qu’ils n’auront plus jamais froid. 

B Elle leur promet qu’ils n’auront plus jamais ni froid, 
ni faim. 

C Elle leur promet qu’ils n’auront plus jamais faim. 

5 Quelle est la conclusion de cette histoire ? 

A En faisant confiance à la poule, elle s’est enfuie. 

B En faisant confiance à la poule, ils ont été 
récompensés. 

C Ils sont récompensés car ils ont capturé la poule.  



 

  

  

 

1 Dans quel pays est né Boule de Neige  ? 

A Il est né en France.  

B Il est né aux Etats-Unis. 

C  Il est né sur l’île des Alakaloufs. 

2 Quelle est la taille de Boule de Neige ? 

A Il mesure 20 cm à 2 mois. 

B Il mesure 20 cm à 10 ans. 

C  Il mesure 2 mètres. 

"3 Quelle est la particularité de Drella,  
l’amoureuse de Boule de Neige ? 

A C’est un oiseau. 

B C’est une licorne. 

C  C’est une sirène. 

4 Que sait faire Boule de Neige ? 

A Il sait faire de la magie. 

B Il sait faire la cuisine.  

C  Il sait de la peinture.  

5 Où arrive Boule de neige à la fin de 
l’histoire ? 

A Il arrive sur l’île des Alakaloufs. 

B Il arrive à la piscine. 

C  Il arrive au cirque.  



 

  

  

 

1 Quel est le prénom du petit garçon? 

A Il se prénomme Léon.   

B Il se prénomme Léo.  
C Il se prénomme Léa. 

2 Comment s’appelle la jeune fille? 

A Elle s’appelle Ondine. 
B Elle s'appelle Odile.  
C Elle s’appelle Ombeline.  

3 Qui peut voir la jeune fille? 

A Personne. 
B Tout le monde.  
C Seulement le jeune garçon.  

4 Elle assiste à tous les cours du grand 
professeur de danse depuis… ? 

A le fond de la rivière. 
B sa chambre.  
C un verre d’eau posé sur le piano.  

5 A la fin de l’histoire, le jeune homme devenu 
danseur étoile, parcourt le monde et rencontre… ? 

A au bord d’un lac, une jeune fille humaine qui 
s’appelle Ondine.  
B à l’Opéra de Sydney, une danseuse étoile, 
comme lui.   

C sur les quais de Seine, son ancien 
professeur.  .  

  

  

  



  

    

    

  

1 Pourquoi Héloïse est-elle en colère ? 

A car sa sœur Ninon ne veut pas qu’elle dorme 
dans le lit du haut  

B car elle n’est jamais la première en rien 

C  car ses amis se moquent d’elle à l’école 

2 Artémis est la déesse de ... 
A la chasse, le soleil et la forêt 

B la chasse, la lune et la forêt  

C  la chasse, la lune et la rivière 

"3 Quels animaux accompagnent Artémis ? 

A des bichons 

B des bouledogues 

C  des chihuahuas 

4 Qu’est-ce que le sort Prémium ? 

A Il permet de choisir qui sera premier en classe. 

B Il permet de bien dessiner.  

C  Il permet d’être premier en tout. 

5 Pourquoi Héloïse souhaite-t-elle rompre le sort ? 

A Parce qu’elle trouve cela injuste pour les autres. 

B Parce que sa sœur Ninon ne veut plus lui parler. 

C  Parce que ses amis disent qu’elle triche en 
classe.  



  

    

    

11  Quel prénom le papa aurait préféré pour son fils? 

A Jean-bébé 

B Jean-Claude 

C   Jean-Gontran 

2 A quel âge Jean-bébé reçut-il en cadeau un bavoir ? 

A A sa naissance 

B A 7 ans 

C A 2 ans 

"3 Pourquoi sa voisine s’appelle Narta ? 

A Car ses parents adoraient le déodorant 

B Car le monsieur de l’état civil s’est trompé 
et a écrit Narta au lieu de Marta 

C Car c’était le prénom de sa grand-mère 

4 Comment Jean-bébé veut-il que ses parents 
l’appellent devant les autres? 

A Baby John 

B Petit Jean 

C Jean bébé qui danse 

5 Pour que Jean-bébé comprenne qu’il exagère de 
se faire passer pour un anglais, que proposent ses 
parents au goûter ? 

A une bonne brioche 

B du jus d’orange et des cookies 

C du pudding 



  

    

    

  

1 Pourquoi faut-il réconforter Jeannette ? 

A Elle a perdu ses affaires pendant le 
déménagement. 

B Le ciel est nuageux et déprimant. 

C  Les étoiles ont disparu. 

2 Qui réconforte la petite fille ? 

A Les fées du passé. 

B Ses parents.  

C  Les fées du temps qu’il fait.  

3 Que se passe-t-il quand les nuages grossissent ? 

A Ils lâchent une averse. 

B Ils deviennent rouge de colère.  

C  Ils font de la musique. 

4 Pourquoi la pluie est-elle importante ? 

A Elle est jolie. 

B Elle mouille les routes. 

C  Elle fait pousser les plantes qui nous 
donnent à manger.  

5 Quel métier Jeannette veut-elle faire plus tard ? 

A Chasseuse d’arc-en-ciel.  

B Faiseuse de pluie. 

C  Institutrice. 



 

  

  

  

1 Comment s'appelle la fillette? 

A Nadia. 

B Nina. 

C Nora. 

2 Où passe-t-elle ses vacances? 

A chez ses parents. 

B chez ses grands-parents.  

C chez des amis.  

3 Que veut-elle construire? 

A Une balançoire. 

B Un bateau.  

C Une cabane.  

4 Quel arbre est Pipin ? 

A Un bouleau. 

B Un tilleul.  

C Un chêne. 

5 A la fin de l’histoire, pourquoi Nadia est-elle 
heureuse? 

A Ses grands-parents ont construit une 
cabane.  

B Elle a trouvé un ami pour jouer.   

C Elle a trouvé un trésor. 



  

    

    

  

  

1 Quel âge à Thomas ? 

A Il  a 6 ans.  

B Il a 7 ans.  

C Il a 5 ans. 

2 Que détestent Thomas et Mou ? 

A  Ils détestent les tomates. 

B  Ils détestent les animaux.  

C Ils détestent le football. 

3 Quel est le rêve d’Isis ? 

A Elle rêve de voir une chouette en vrai. 

B Elle rêve de partir en Amérique.  

C Elle rêve de  voir un anaconda. 

4 Quand apparaît la chouette blanche ? 

A Les jours de grand soleil. 

B Les nuits de pleine lune.  

C Tous les mardis. 

5 De qui les enfants ont-ils eu peur au square ? 

A Ils ont eu peur de la chouette blanche.  

B Ils n’ont pas eu peur.  

C Ils ont eu peur du gardien.  

  


