
  

    

    

1 Pourquoi Max a peur d’aller à l’école ? 

A Il a peur du monde extérieur.  

B Il préfère rester avec Papa et Maman.  

C Il a peur de la maîtresse. 

2 Qui vient aider Max ? 

A Une fée. 

B Une licorne.  

C Un lutin.  

3 Que propose le lutin à Max pour qu’il n’ait plus peur? 

A De la transformer en dragon à 6 têtes. 

B De le rendre invisible.  

C De le transformer en lutin.  

4 Pourquoi les élèves doivent se mettre par groupes de 
3 ? 

A Pour faire le jeu des présentations. 

B Pour danser.  

C Pour jouer au ballon.  

5 A la fin de l’histoire, pourquoi Max n’est plus invisible ? 

A Parce que la magie du lutin ne marche plus.  

B Parce que le lutin ne veut plus l’aider.   

C Parce qu’il n’a plus peur de l’école et ne veut plus 
être invisible.  



  

    

    

  

1 Comment s’appelle l’otarie ? 

A Léonie.  

B Naomi.  

C Rosalie. 

2 Que souhaite faire l’otarie plus que tout ? 

A Elle veut faire un spectacle avec plein de visiteurs. 

B Elle veut prendre un bain dans la mer.  

C Elle veut manger énormément de poissons.  

3 Que vont-ils faire pour sortir du zoo ? 

A Ils vont monter dans un camion et descendre à la 
mer. 

B Ils vont faire la danse de la pluie et glisser jusqu’à 
la mer.  

C Ils vont attendre un tsunami et glisser jusqu’à la 
mer.  

4 Qui aide Rosalie ? 

A Albert le phacochère. 

B Hubert l’éléphant de mer.  

C Esther l’anémone de mer.  

5 Qui nourrit les otaries tous les matins ? 

A Donatien le gardien.  

B Gatien le musicien. 

C Emilien le pharmacien.  



  

    

    

 

   1 Comment s’appelle la copine de Lucia qui vient 
dormir pour la première fois?  
A Elle s’appelle Lisa. 

  B Elle s’appelle Luce. 
  C Elle s’appelle Louise.  
 

   2 Que fait Arthur quand il ne va pas à l’école ?  
A Il reste à la maison. 

  B Il lit des livres derrière un arbre près de l’école 
C Il passe sa journée chez un des ses camarades.  

 

   3 Arthur prend parfois une drôle de voix …. ?  
A pour faire rire sa soeur.  
B pour imiter la grosse voix de leur papa. 

  C pour expliquer ce qu’il a appris dans les livres.  
 

   4 En entendant que la nuit tombe, Lucia et sa copine … ?  
A jouent à des jeux mystérieux et passionnants. 

  B dansent sur le matelas installé dans la chambre 
. C bavardent avec leurs mamans dans la cuisine.  
 

   5 À la fin de l’histoire, Lucia et sa copine rejoignent 
les étoiles car …?  
A.  elles lisent des romans, des albums …  
B elles s’endorment de fatigue.  
C elles admirent les étoiles par la fenêtre de la 

chambre de Lucia..  

  



  

    

    

  

  

1 Dans quel état de santé est le grand père? 

A Il va mourir  
B Il est en pleine forme  

C Il est très malade  

 

   2 Où se trouve le quartier de Manhattan ? 
  A A Paris 
B A New York  

C A Venise 
 

 3 A quel moment de la journée se déroule 
l’histoire ? 
A Le matin 
B le soir 
C Le midi 

 

4 Quels sont les prénoms des 2 oncles ? 

A Mike et Bus 
B Marc et Bus 

C Jacques et Charles 
 

    5 Quel est le dernier souhait du grand père ? 

A Visiter Paris. 
B Manger des pâtes 

C Aller voir la Statue de la liberté 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

    

    

  

1 Pourquoi appelle-t-on Miss Mousse ainsi  ? 

A Elle est faite de mousse à champagne. 

B Elle est faite de mousse de bain.  

C Elle est faite de mousse à raser. 

2 Qui entre dans son jardin  ? 

A Un facteur mystère. 

B Un ami d’école.  

C  Sa maman. 

3 On dit que le facteur … 

A  n’aime pas aider les gens. 

B  est tête en l’air.  

C  sait faire pleins de choses.  

4 Que fait le facteur quand Miss Mousse ouvre la 
porte   ? 

A Il se met à la sculpter. 

B Il lui fait un câlin.  

C  Il lui donne son courrier. 

5 Une fois qu’il a taillé la mousse, le facteur … 

A  est heureux d’avoir fait une belle sculpture.  

B  veut montrer sa création à ses copains.    

C  se trouve bête et se met à pleurer. 



  

    

    

1 Pourquoi Robert est-il triste? 

A Il n’a pas eu de petites miettes ce matin.  

B L’eau de son bocal est sale.  

C Nadine a très mauvaise mine. 

2 D’où viennent les noms des poissons rouges ? 

A Nadine et Robert c’est joli.  

B Robert comme Bob l’éponge en plus chic. 

C Robert et Nadine comme Mamie et Papy.  

3 Que sort le gardien du parc de sa poche? 

A Il sort un joli papier cadeau brillant. 

B Il sort son téléphone portable.  

C Il sort le texte de la dictée de la maîtresse. 

4 Quel matériel Papa va-t-il acheter au marché? 

A Il achète une barquette de framboises et un bouquet de 
jonquilles. 

B Papa achète une barquette de fraises et des 
marguerites.  

C Papa choisit de belles poires et du papier d’aluminium.  

5 Où va Nadine ? 

A Elle retourne dans le grand bocal de l’animalerie. 

B Elle voyage jusqu’à la Méditerranée.  

C Dans sa barquette, elle a flotté sur la Seine, 
de Paris à Guernesey. 



  

    

    

  

1 A quelle saison se passe l’histoire ?  

A C’est l’automne, le temps des feuilles tombant des arbres 
et du vent.  
B C’est l’hiver, le temps du froid, de la neige.  

C C’est l’été, le temps des cerises, des pâquerettes et des 
pissenlits. 

2 Qui vient voir la petite fille Olga ? 

A Un canard fou parlant anglais et français qui demande de 
l’aide. 
B Un canard en colère qui veut se reposer près de son arbre.  

C Un canard joyeux parlant espagnol qui danse. 

3 Qui sont les animaux se rendant à la piscine ? 

A Il y a John et ses amis les canards, des cannes et des 
canetons.  
B Il y a John le canard, un dindon, un coq et un cochon.  

C Il y a John et ses amis les canards, les cygnes, les oies et 
une poule brune. 

4 Pourquoi vont-ils à la piscine ? 

A Ils veulent se détendre dans un autre endroit que l’étang. 

B Ils veulent sauver un petit garçon triste qui a peur de son 
père qui le force à nager. 
C Ils veulent apprendre à nager comme les humains. 

5 Où partent Nils et Olga à la fin de l’histoire ? 

A Ils s’enfuient à deux à vélo.   

B Ils volent en voyageant sur le dos des oies sauvages. 
C Olga invite Nils à venir chez elle, dans sa maison. 



  

    

    

  

1 Quel est le nom du cirque? 

A Le cirque Arc-en-ciel.  

B Le cirque Opaque et Opaline.  

C Le cirque Monsieur Loyal. 

2 Que boit Monsieur Loyal le matin ? 

A Il boit un thé bien chaud. 

B Il boit un café au lait.  

C Il boit un café.  

3 Comment s’appelle le nouvel équidé? 

A Il S’appelle Pyjama ridicule. 

B Il S’appelle Zébron.  

C Il S’appelle Code Barre.  

4 Comment est le pelage du petit? 

A Il est tacheté. 

B Il est moucheté. 

C Il est coloré.  

5 Quel animal les a observés? 

A un caméléon.  

B un oiseau.   

C un pigeon. 

 

  



  

    

    

  

1 Quel est l’âge d’Orso ? 

A Il a 3 ans.  

B Il a 7 ans.  

C  Il a 10 ans. 

2 Où Orso et ses parents sont-ils en vacances ? 

A Ils sont à la plage. 

B Ils sont dans la forêt.  

C  Ils sont à la montagne.  

3 Où Orso retrouve-t-il ses parents après une bonne 
nuit de sommeil ? 

A Orso retrouve ses parents dans la cuisine. 

B Orso retrouve ses parents dans la salle du restaurant.  

C  Orso retrouve ses parents sur les pistes de ski.  

4 Que papa Ours compte-t-il sur ses doigts? 

A Il compte le nombre de mois avant que le bébé arrive. 

B Il compte le nombre de jours qu’il reste de vacances.  

C  Il compte le nombre de nuggets dans son assiette.  

5 Le métier de papa ours est… ? 

A médecin.  

B professeur.   

C  scientifique.  


