
  

    

    

  

1 Comment s’appelle le personnage principal ? 

A Mathias.  

B Tobias.  

C Tibère. 

2 De quoi Tobias est-il amoureux ? 

A Il est amoureux des Mathématiques. 

B Il est amoureux de l’Histoire.  

C  Il est amoureux du Langage. 

3 A l’école, Tobias est … ?  

A trop bavard. 

B silencieux. 

C  1er de la classe. 

4 Dans le cabinet du docteur, que fait Tobias ? 

A Il pleure. 

B Il court partout.  

C  Il mange un bonbon au chocolat.  

5 Chez le docteur, Tobias dit qu’il veut apprendre 
aux autres à … ? 

A danser 

B jouer au tennis 

C  parler 



  

    

    

  

1 Après le dîner, que laisse la maman de Sao à la fin de la 
vaisselle ? 
A Deux assiettes propres sur l’évier 
B Deux assiettes sales sur l’évier  

C Deux assiettes sales et une casserole 

2 Que redoute Sao au moment du coucher ? 

A de faire des cauchemars. 
B que sa maman ne vienne pas lui faire de baiser. 
C que le marchand de sable passe et qu’elle s’endorme. 

3 Que fait le père de Sao lorsqu’il ouvre une bouteille ? 
A Il se dirige vers l’entrée de la maison et verse les 
premières gouttes de la bouteille. 
B Il se dirige vers l’évier et verse les premières gouttes 
de la bouteille.  
C Il se sert en premier.  

4 Pour qui est la première gorgée de chaque boisson et 
les restes du dernier repas ? 

A C’est pour les esprits de l’autre monde. 
B C’est pour les ancêtres.  
C C’est pour les fantômes.  

5 Quand apparaissent les ancêtres ? 

A Au lever du soleil et au coucher du soleil.  
B Seulement dans les rayons du soleil. 
C Le jour dans les rayons du soleil et le soir quand tout le 
monde dort   



  

    

    

  

 

1 Où est né le père d'Annabella 

A Il est né en France 

B Il est né en Italie 

C Il est né en Espagne  

2 Que fait la mère d Annabella ? 

A Elle fait des confitures de fraises 

B Elle cuisine des prunes, des groseilles, des 
haricots et elle fait du tricot 

C Elle fait de la couture  

"3 Que doit cueillir Annabella ? 

A Elle doit cueillir des fraises 

B Elle doit cueillir des framboises  

C Elle doit cueillir des groseilles  

4 Qu’a fait Annabella en passant devant les chiens 

A Elle s’est approchée et les a caressés 

B Elle ne les a pas regardés.  

C Elle s’est cachée  

5 Que voulait dire le sourire de la maman ? 

A Retourne en chercher 

B Je t’aime.  

C N’aie plus peur  



  

    

    

1 Où se trouve le champ de la petite patate? 

A Il se trouve en Bretagne.  
B Il se trouve en Picardie.  
C   Il se trouve en Normandie. 

2 Quelle particularité a l’incroyable molosse que la 
petite patate découvre de ses yeux époussetés? 

A Il aboie après les passants. 
B Il sent mauvais.  
C Il n’a que trois pattes.   

3 Comment s’appelle le chien du paysan ? 

A Il s’appelle Médor. 
B Il s’appelle Mirza.  
C Il s’appelle Brutus.  

4 Lorsqu’elle espionne le chien pendant la nuit, que fait 
la petite patate dans son cou ? 

A Elle s’endort. 
B Elle pleure. 
C Elle germe.  

5 Pourquoi Le chien rit-il lorsqu’il apprend que la petite 
patate veut devenir un chien féroce ? 

A Il rit parce qu’il se moque d’elle.  
B Il rit parce que lui rêve, au contraire, de devenir 
une patate.   
C Il rit parce qu’il croit qu’elle lui fait une blague.  

 



  

    

    

  

1 Que se passe-t-il à 12 h 13 ? 

A Gabrielle se met à saigner du nez. 

B Toutes les dents de Gabrielle s’enlèvent d’un seul coup.  
C Gabrielle croque dans une pomme et perd une dent. 

2 Que fait Gabrielle pour remplacer la dent qu’elle a avalée ? 

A Elle place un bout de fromage sous son oreiller. 
B Elle place une lettre écrite à la petite souris sous son 
oreiller. 

C Elle place une pièce de 2 euros sous son oreiller. 

3 Combien d’euros aura-t-elle reçu quand elle aura perdu toutes 
ses dents ? 

A Elle aura reçu 40 euros. 
B Elle aura reçu 2 euros.  
C Elle sera édentée. 

4 Pourquoi Gabrielle décide-t-elle de ne plus se brosser les dents ? 

A La petite souris a écrit un poème sans donner d’argent. 
B La petit souris a déposé 2 centimes d’euros pour sa 
deuxième dents. 
C La petite souris n’est pas passée le jour où elle a perdu sa 
deuxième dents. 

5 Que fait Gabrielle avec tout l’argent qu’elle a reçu par la petite 
souris ? 

A Elle amène ses parents au marché bio. 
B Elle amène ses parents à la pâtisserie. 
C Elle achète des carottes et des radis enrobés de chocolat. 



  

    

    

11  Comment s’appelle le petit garçon à qui 
appartient Doudou Lapin? 

A Adrien 

B Arthus 

C   Arthur 

2 Que fait Doudou Lapin lorsqu’il est tout seul dans 
l’appartement ? 

A Il mange des bonbons et regarde les dessins 
animés en mettant les pieds sur la canapé. 

B Il reste au lit toute la journée, sans rien faire. 

C Il boit du jus de carotte, fait la fête et danse. 

3 D’où est tombé Doudou Lapin? 

A Du guidon du vélo 

B De la poche du blouson d’Arthur 

C De la poche du pantalon d’Arthur 

4 Où Alice la lapine fait-elle un bisou à Doudou Lapin? 

A Sur son museau 

B Sur sa patte 

C Sur sa joue 

5 Qui a retrouvé Doudou Lapin ? 

A Arthur 

B La maman d’Arthur 

C Le papa d’Arthur  



  

    

    

  

1 Comment s’appelle la propriétaire du chat 
Pompelair ? 
A Joséphine Tagada 

B Joséphine Dragibus  

C Joséphine Haribo  

 

   2 Qui rencontre la petite fille en rentrant de 
l’école ? 
  A une sorcière 

B une fée  

C un magicien 
 

 3 Quelle est la formule magique ? 
A Abracadabra, abracadabra, abracadabra 
B Hiérarchie, hiérarchie, hiérarchie 
C  Ministre, ministre, ministre 

 

4 Quel est le pouvoir de l’assiette magique ? 

A Elle parle. 
B Elle se nettoie toute seule.  

C Elle se remplit automatiquement. 
 

    5 Que reçoit Joséphine ? 

A Une flûte d’or qui transforme les mauvaises 
notes en bonnes. 
B Une flûte qui remplit son cartable de cahiers. 
C Un cartable magique qui se remplit tout seul. 

 



  

    

    

1.  Comment s’appelle le grand père ? 

A Pandi  

B Louboulou 

C  Moukila 

2. Que fait le coq solitaire toute la journée ? 

A Il dort 

B Il tourne en rond  

C Il pourchasse les poules 

3. Quel animal est le double du grand père ? 

A Un coq 

B Une chèvre  

C Un pigeon 

4.  Qui a tenu à manger le coq le jour du nouvel 
an ? 

A Le petit garçon 

B Les villageois  

C L’oncle du garçon 

5. Pourquoi les villageois décident-ils de ne plus 
manger de coq ? 

A Parce qu’ils n’aiment plus le goût. 

B Parce qu’ils ont peur de manger le double 
d’un proche . 

C Parce que les coqs se sont tous enfuis. 



  

    

    

  

  

1 Olivier est … 

A malin comme un singe.  
B haut comme trois pommes.  
C rapide comme l’éclair.  

 

   2 Pourquoi ne voit-on pas Olivier sur la photo de 
classe cette année ? 
  A Il était aux toilettes. 
B Il avait mis sa cape d’invisibilité.  
C Il était malade.  

 

 3 Comment s’appelle l’amoureuse d’Olivier ? 
A Julia. 
B Julie. 
C Juliette.  

 

4 Pourquoi Olivier n’aime-t-il pas son déguisement de 
lapin ? 
A Parce qu’il a des oreilles énormes et une longue 
queue. 
B Parce qu’il a des oreilles minuscules et une 
longue queue. 
C Parce qu’il a des oreilles énormes et une petite 
queue. 

 

    5 Que lui donne son père ? 

A Un pistolet de shérif. 
B Un chapeau de shérif. 
C Une étoile de shérif. 



 

  

  

1 Où habite le lion ? 

A Le lion habite dans la jungle. 

B Le lion habite dans un zoo. 

C  Le lion habite dans la savane. 

2 Au début de l’histoire, comment est le cou du lion ? 

A Le cou du lion est recouvert de fourrure. 

B Le cou du lion est lisse, nu et maigrelet.  

C  Le cou du lion est lisse et gras. 

3 Comment s’appelle le nouveau cri du lion ? 

A Le nouveau cri du lion s’appelle un aboiement.  

B Le nouveau cri du lion s’appelle un 
rugissement. 

C  Le nouveau cri du lion s’appelle un 
ronronnement. 

4 Pourquoi le lion n’a pas réussi à faire son cri ? 

A Le lion a pris froid dans la nuit. 

B Le lion a eu chaud dans la nuit. 

C   Un chat lui a mangé la langue. 

5 A la fin de l’histoire, le lion est devenu le roi de la 
savane grâce à… ? 

A son long cou.  

B sa crinière.   

C une corne pointue.  


