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Il y a un alligator sous mon lit
Mercer Mayer

Qu’y a-t-il sous le lit du héros ?
 Il y a un aspirateur.
 Il y a un alligator.
 Il y a un albatros.

Que font les parents du héros ?
 Ils regardent sous le lit mais ne voient rien.
 Ils tuent l’alligator.
 Ils ne font rien du tout.
Que fait le héros pour faire sortir l’alligator ?
 Il lui chante des chansons.
 Il lui lance des pierres.
 Il dépose des aliments à différents endroits de la maison.
Que fait alors l’alligator ?
 L’alligator boude.
 L’alligator dévore tout et va dans le garage.
 L’alligator s’enfuit par la fenêtre.
Que fait le héros avant de se recoucher ?
 Il boit un verre de lait.
 Il joue dans sa chambre.
 Il laisse un message à son père pour le prévenir du danger.

5 bonnes réponses ?
Bravo !
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ? C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

SCORE :

www.lutinbazar.fr

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
 Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis nettoie–la
soigneusement avant de la ranger avec les autres.

Le puits aux souhaits

S2

Arnold Lobel

Que jette la souris dans le puits ?
 Elle jette des cailloux.
 Elle jette des bonbons.
 Elle jette des pièces de monnaie.

Comment réagit le puits ?
 Il crie « Aïe ! ».
 Il recrache les pièces.
 Il chante une berceuse.
Que jette la souris pour ne plus faire mal au puits ?
 Elle jette un oreiller.
 Elle jette des médicaments.
 Elle jette des plumes.
Comment réagit alors le puits ?
 Le puits gronde la souris.
 Le puits est heureux car il ne souffre plus.
 Le puits disparait.
Que fait le puits pour la souris ?
 Il lui donne à manger.
 Il se transforme en maison.
 Il exauce tous ses souhaits.

5 bonnes réponses ?
Bravo !
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ? C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

SCORE :

www.lutinbazar.fr

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
 Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis nettoie–la
soigneusement avant de la ranger avec les autres.

Le Père La Souris

S3

Arnold Lobel

Que disait le Père La Souris aux enfants chaque jour ?
 « Allez jouer plus loin, petits polissons ! »
 « Venez ici, drôles de chenapans ! »
 « Allez-vous-en, vilains garnements ! »

Que se passe-t-il durant une de ses promenades ?
 Il perd les boutons de son pantalon.
 Il déchire son pantalon.
 Il s’aperçoit qu’il a mis son pantalon à l’envers.
Que fait la femme du Père La Souris ?
 Elle lui donne un coup sur la tête.
 Elle recoud les boutons de son pantalon.
 Elle appelle le médecin.
Qui aide finalement le Père La Souris ?
 Personne ne l’aide.
 Un voisin l’aide.
 Des enfants l’aident.
Comment est réparé le pantalon du Père La Souris ?
 Il est recousu.
 Il est réparé grâce à du chewing-gum.
 Il est agrafé.

5 bonnes réponses ?
Bravo !
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ? C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

SCORE :

www.lutinbazar.fr

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
 Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis nettoie–la
soigneusement avant de la ranger avec les autres.

Loulou

S4

Grégoire Solotareff

Comment s’appellent les deux héros de l’histoire ?
 Ils s’appellent Tom et Lulu.
 Ils s’appellent Tom et Loulou.
 Ils s’appellent Lulu et Loulou.

Que se passe-t-il au début entre le lapin et le loup ?
 Ils deviennent amis.
 Ils font comme s’ils ne se voyaient pas.
 Ils se battent.
Que fait le lapin quand le loup lui fait très peur ?
 Il appelle la police.
 Il se cache dans son terrier.
 Il se met à rire.
Que fait le loup ?
 Il part dans la montagne et se fait attaquer par des loups.
 Il part à la plage et manque de se noyer.
 Il s’en va loin et ne revient jamais.
Pourquoi le lapin est-il de nouveau ami avec le loup ?
 Parce que le loup lui a écrit une lettre d’excuses.
 Parce que le loup lui a promis de ne jamais recommencer.
 Parce que le loup lui a offert un cadeau.

5 bonnes réponses ?
Bravo !
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ? C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

SCORE :

www.lutinbazar.fr

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
 Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis nettoie–la
soigneusement avant de la ranger avec les autres.
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Arthur a disparu
Nathaniel Benchley – Arnold Lobel

Que fait Arthur au début de l’histoire ?
 Arthur fait une bêtise.
 Arthur disparait.
 Arthur fait la sieste.

Auprès de qui Gloussette cherche-t-elle des
informations ?
 Elle interroge la famille du fermier.
 Elle interroge un canard, un coq, une vache et une chouette.
 Elle interroge un âne, un cheval et une chèvre.
Comment s’appelle la chouette ?
 Elle s’appelle Vara.
 Elle s’appelle Fara.
 Elle s’appelle Vala.
Où la chouette finit-elle par retrouver Arthur ?
 Elle le retrouve dans une cage, dans un camion.
 Elle le retrouve dans un pot, dans l’étable.
 Elle le retrouve dans une boite, sous un lit.
Comment la chouette reconnait-elle Arthur ?
 Arthur lui montre sa carte d’identité.
 Arthur grimpe sur sa tête.
 Arthur est un poussin noir.

5 bonnes réponses ?
Bravo !
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ? C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

SCORE :

www.lutinbazar.fr

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
 Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis nettoie–la
soigneusement avant de la ranger avec les autres.

Le géant de Zéralda

S6

Tomi Ungerer

Que font les parents pour protéger leurs enfants de
l’ogre ?
 Ils les envoient à l’école.
 Ils les perdent en forêt.
 Ils les cachent dans des abris secrets.
Où habitent Zéralda et son père ?
 Ils habitent dans les bois.
 Ils habitent dans le village.
 Ils habitent au sommet d’une colline.
Que se passe-t-il lorsque l’ogre se précipite sur Zéralda ?
 Il fait un faux-pas et tombe.
 Zéralda s’enfuit en courant.
 Il l’attrape et la met dans une cage.
Pourquoi l’ogre ne mange-t-il pas Zéralda ?
 Parce qu’il a perdu l’appétit à cause de son état de santé.
 Parce que Zéralda lui prépare un bon repas.
 Parce que Zéralda s’est enfuie.
Que fait Zéralda au château de l’ogre ?
 Elle est emprisonnée.
 Elle lit des histoires à l’ogre.
 Elle cuisine pour l’ogre.

5 bonnes réponses ?
Bravo !
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ? C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

SCORE :

www.lutinbazar.fr

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
 Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis nettoie–la
soigneusement avant de la ranger avec les autres.

La chanson d’Olive

S7

Rob Lewis

Quel numéro décide de présenter Olive ?
 Olive décide de présenter un tour de magie.
 Olive décide de jongler.
 Olive décide de chanter.

Comment se sent Olive au moment de monter sur
scène ?
 Il est détendu.
 Il est impatient.
 Il a le trac.
Qu’arrive-t-il à Olive pendant son tour ?
 Il oublie les paroles de sa chanson.
 Il trébuche sur une quille.
 Il s’évanouit.
Comment est jugé le numéro d’Olive ?
 Il est comique.
 Il est ennuyeux.
 Il est émouvant.
Que fait Olive après avoir gagné ?
 Il chante sa chanson.
 Il pleure de joie.
 Il vole en tourbillonnant dans le ciel.

5 bonnes réponses ?
Bravo !
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ? C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

SCORE :

www.lutinbazar.fr

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
 Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis nettoie–la
soigneusement avant de la ranger avec les autres.

S8

Puni-Cagibi !
Alain Serres – Claude K. Dubois

Que se demande Simon en se réveillant ?
 Il se demande quelle heure il est.
 Il se demande si l’oncle Raymond va venir.
 Il se demande quelle bêtise faire pour être puni.

Avec quoi Simon lave-t-il ses vêtements ?
 Il les lave avec du sucre vanillé.
 Il les lave avec des paillettes.
 Il les lave avec du sucre glace.
Pourquoi Simon fait-il des bêtises ?
 Parce qu’il aime embêter ses parents.
 Parce qu’il veut aller dans le cagibi.
 Parce qu’il s’ennuie.
Laquelle de ses expressions les parents de Simon n’utilisent pas ?
 « Vilain Simon ! Puni-salon ! »
 « Tu n’es pas sage ! Puni-garage ! »
 « Petit vilain ! Puni-salle de bains ! »
Comment réagit Simon lorsque ses parents finissent par le
renvoyer dans le cagibi ?
 Il est heureux et ne se fait pas prier pour y aller.
 Il refuse d’y aller et tape des pieds.
 Il pleure et supplie ses parents de ne pas l’y envoyer.

5 bonnes réponses ?
Bravo !
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ? C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

SCORE :

www.lutinbazar.fr

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
 Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis nettoie–la
soigneusement avant de la ranger avec les autres.

La petite géante

S9

Philippe Dumas

De quoi parle cette histoire ?
 C’est l’histoire d’une petite géante qui a kidnappé
des enfants.
 C’est l’histoire d’une petite ogresse et de ses petits
amis.
 C’est l’histoire d’une petite fille et de ses poupées.
Pourquoi dit-on que la petite fille est une géante ?
 Parce que c’est la fille d’un ogre et d’une ogresse.
 Parce que c’est une petite fille normale mais qu’elle parait immense
aux yeux de ses poupées.
 Parce que c’est une petite fille qui a grandi trop vite.
Qui sont les géants encore plus grands ?
 Ce sont papa ogre et maman ogresse.
 Ce sont des géants qui ont kidnappé une petite fille.
 Ce sont des adultes, les parents de la petite fille.
Qui part en promenade la nuit ?
 Le chien et le vieux hibou partent en promenade.
 La petite géante et ses deux amis partent en promenade.
 Les grands géants partent en promenade.

Pourquoi les enfants doivent-ils rentrer si vite ?
 Parce que le jour se lève et que le coq va chanter.
 Parce qu’ils ont faim et que c’est l’heure du petit-déjeuner.
 Parce qu’ils vont se transformer en citrouille.

5 bonnes réponses ?
Bravo !
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ? C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

SCORE :

www.lutinbazar.fr

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
 Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis nettoie–la
soigneusement avant de la ranger avec les autres.

S10

Le rêve d’Albert
Léo Lionni

Quel métier les parents d’Albert envisagent-ils pour
leur fils ?
 Ils souhaitent qu’il devienne astronaute.
 Ils souhaitent qu’il devienne peintre.
 Ils souhaitent qu’il devienne médecin.
Quel est alors le souhait d’Albert ?
 Il veut être gardien de musée.
 Il veut être gouteur de fromages.
 Il veut voir le monde.
De quoi rêve Albert ?
 Il rêve qu’il fait un voyage en bateau.
 Il rêve qu’il part avec ses parents dans un pays imaginaire.
 Il rêve qu’il voyage dans un tableau avec Nicolette.
Finalement, comment Albert réussit-il à voir le monde ?
 Il devient marin.
 Il devient poète.
 Il devient peintre.
Quel titre Albert donne-t-il à sa plus grande toile ?
 Il l’appelle « Mon œuvre ».
 Il l’appelle « Mon rêve ».
 Il l’appelle « Mon imaginaire ».

5 bonnes réponses ?
Bravo !
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ? C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

SCORE :

www.lutinbazar.fr

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
 Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis nettoie–la
soigneusement avant de la ranger avec les autres.

S11

Le voyage de Corbelle
et Corbillo
Yvan Pommaux

De quelle manière Corbelle et Corbillo choisissent leur
destination ?
 Ils partent à l’aventure en suivant le soleil.
 Ils tirent au sort la destination avec une branche et
une feuille.
 Ils pointent une destination au hasard sur un
planisphère.
Où sont-ils arrivés ?
 Il sont arrivés sur une ile.
 Ils sont arrivés dans un palais.
 Ils sont arrivés dans le nid d’un merle.
Quel personnage rencontrent-ils sur la deuxième plage ?
 Ils rencontrent un perroquet qui a trouvé un trésor.
 Ils rencontrent un perroquet qui a caché un trésor.
 Ils rencontrent un perroquet qui cherche un trésor.
Dans l’histoire du perroquet, qui a emprisonné la princesse ?
 Un méchant pingouin a emprisonné la princesse.
 Un méchant roi a emprisonné la princesse.
 Un méchant sorcier a emprisonné la princesse.

Qui a sauvé la princesse en oubliant le trésor sur l’ile ?
 Le perroquet a sauvé la princesse.
 Un merle vert a sauvé la princesse.
 Un merle bleu a sauvé la princesse.

5 bonnes réponses ?
Bravo !
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ? C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

SCORE :

www.lutinbazar.fr

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
 Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis nettoie–la
soigneusement avant de la ranger avec les autres.

S12

Odette
Kay Fender et Philippe Dumas

Où se trouve l’oiseau lorsqu’il tombe sur le chapeau
du vieux monsieur ?
 Il est dans le jardin des Tuileries.
 Il est dans le métro.
 Il est dans la forêt.
Que fait le vieux monsieur dans le métro ?
 Il part travailler.
 Il fait le ménage.
 Il joue de la musique.
Pourquoi Odette quitte le vieux monsieur ?
 Parce qu’elle a retrouvé son nid.
 Parce qu’elle tombe amoureuse d’un autre oiseau.
 Parce qu’elle participe à la migration des oiseaux en Afrique.
Pourquoi le vieux monsieur n’envoie pas sa lettre à Odette ?
 Parce qu’il ne connait pas son adresse.
 Parce qu’Odette ne sait pas lire.
 Parce qu’il n’a plus de timbres.
Qu’est-ce que le vieux monsieur a laissé pour Odette ?
 Il lui a laissé une lettre.
 Il lui a laissé les clés de sa maison.
 Il lui a laissé son chapeau.

5 bonnes réponses ?
Bravo !
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ? C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

SCORE :

www.lutinbazar.fr

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
 Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis nettoie–la
soigneusement avant de la ranger avec les autres.

L’invité

S13

Arnold Lobel

En quelle saison se déroule cette histoire ?
 L’histoire se déroule en été.
 L’histoire se déroule en hiver.
 L’histoire se déroule au printemps.

Au début de l’histoire, que fait Hulul ?
 Il lit un livre assis devant sa cheminée.
 Il boit une tasse de thé bien chaud.
 Il mange une tartine beurrée et un potage bien chaud.
Qui frappe à la porte d’Hulul ?
 C’est le voisin d’Hulul qui frappe à la porte.
 Personne ne frappe à la porte.
 C’est l’hiver qui frappe à la porte.
En quoi se change le potage d’Hulul ?
 Il se change en glace verte.
 Il se change en neige verte.
 Il se change en gelée verte.
Que crie Hulul à la fin de l’histoire ?
 « Au revoir ! Et surtout, ne reviens pas ! »
 « À bientôt ! Tu es ici chez toi ! »
 « S’il te plait, ne t’en vas pas ! »

5 bonnes réponses ?
Bravo !
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ? C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

SCORE :

www.lutinbazar.fr

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
 Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis nettoie–la
soigneusement avant de la ranger avec les autres.

S14

Le thé aux larmes
Arnold Lobel

Que souhaite préparer Hulul avec sa bouilloire ?
 Il souhaite préparer du thé aux larves.
 Il souhaite préparer du thé aux larmes.
 Il souhaite préparer du thé aux myrtilles.

Comment procède Hulul pour préparer son thé ?
 Il pense à des choses tristes.
 Il pense à des choses agréables.
 Il va chercher de l’eau au puits.
Pourquoi Hulul s’arrête-t-il de pleurer ?
 Parce qu’il pense à des choses heureuses.
 Parce que la bouilloire est pleine.
 Parce qu’il ne trouve plus de choses tristes auxquelles penser.
Pourquoi le thé d’Hulul a-t-il un gout salé ?
 Parce qu’Hulul l’a fait avec de l’eau de mer.
 Parce qu’Hulul a mis du sel dedans à la place du sucre.
 Parce qu’Hulul l’a fait avec ses larmes et qu’elles sont salées.
Comment Hulul trouve-t-il son thé ?
 Il trouve son thé agréable.
 Il trouve son thé imbuvable.
 Il trouve son thé délicieux.

5 bonnes réponses ?
Bravo !
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ? C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

SCORE :

www.lutinbazar.fr

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
 Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis nettoie–la
soigneusement avant de la ranger avec les autres.

S15

Hulul et la Lune
Arnold Lobel

Pourquoi la Lune ne répond rien à Hulul ?
 Parce que la Lune ne veut pas être amie avec Hulul.
 Parce que la Lune n’est pas vivante, elle ne parle pas.
 Parce que la Lune est fâchée contre Hulul.

Pourquoi Hulul ne veut pas que la Lune le suive jusqu’à
chez lui ?
 Parce qu’il a peur de la Lune.
 Parce que la Lune est trop grosse pour entrer chez lui.
 Parce qu’il a envie d’être seul.
Pourquoi Hulul pense-t-il que la Lune l’a écouté quand il lui a dit :
« Au revoir, Lune ! » ?
 Parce que la Lune a été cachée par la colline.
 Parce que la Lune lui a répondu : « Au revoir, Hulul ! ».
 Parce que la lune a été cachée par les nuages.
Pourquoi Hulul est tout triste une fois dans son lit ?
 Parce qu’il sait que la Lune ne reviendra jamais.
 Parce qu’il se rend compte que la Lune lui manque.
 Parce qu’il a très froid.
Pourquoi Hulul pense-t-il que la Lune est revenue.
 Parce qu’elle lui a dit : « Je suis de retour ! ».
 Parce qu’elle sort de derrière les nuages.
 Parce qu’elle sort de derrière la colline.

5 bonnes réponses ?
Bravo !
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ? C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

SCORE :

www.lutinbazar.fr

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
 Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis nettoie–la
soigneusement avant de la ranger avec les autres.

S16

La bergère qui mangeait ses
moutons
Alexis Lecaye et Nadja

Que fait la bergère tous les matins ?
 Elle compte ses moutons.
 Elle mange un mouton.
 Elle vend un mouton.

Où se cachent les plus gros moutons ?
 Ils se cachent derrière les petits moutons.
 Ils se cachent au fond de la bergerie.
 Ils se cachent derrière la bergère.
Que mange le loup de cette histoire ?
 Le loup mange des enfants.
 Le loup mange des moutons.
 Le loup mange des bergères.
Quelle ruse les moutons et le loup utilisent-ils ?
 Les moutons bêlent très fort pour attirer la bergère.
 Les moutons donnent de la laine au loup pour qu’il se déguise
en mouton.
 Les moutons se déguisent en loup pour effrayer la bergère.
Qu’arrive-t-il à la bergère à la fin de l’histoire ?
 Elle est mangée par le loup.
 Elle mange le loup.
 Elle fait une indigestion.

5 bonnes réponses ?
Bravo !
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ? C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

SCORE :

www.lutinbazar.fr

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
 Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis nettoie–la
soigneusement avant de la ranger avec les autres.

S17

Le chat qui couve
Roger Rudigoz – Philippe Dumas

Comment s’appelle le héros de cette histoire ?
 Il s’appelle Foufou.
 Il s’appelle Fifou.
 Il s’appelle Filou.

Pourquoi le chat n’attrape-t-il pas beaucoup
d’oiseaux ?
 Parce que les oiseaux volent trop haut.
 Parce que les oiseaux sautent plus haut que lui.
 Parce que les chats ne sont pas de bons chasseurs.
Que se passe-t-il lorsque le chat rate un oiseau ?
 L’oiseau se moque de lui.
 L’oiseau lui tire la queue.
 L’oiseau lui fait pipi sur le nez.
Un jour le chat a une idée, laquelle ?
 Il va manger des œufs d’oiseaux.
 Il va couver des œufs d’oiseaux.
 Il va apprendre à voler.
Quelle surprise a-t-il à la fin du conte ?
 Trois petits oisillons sortent des coquilles.
 Il y a deux petits oisillons dans chaque coquille.
 Trois petits chatons sortent des coquilles.

5 bonnes réponses ?
Bravo !
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ? C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

SCORE :

www.lutinbazar.fr

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
 Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis nettoie–la
soigneusement avant de la ranger avec les autres.

S18

Le bon nuage
Roger Rudigoz – Philippe Dumas

Quelle affaire l’émir propose-t-il au nuage ?
 Il lui propose de remplir des lacs contre des pierres
précieuses.
 Il lui propose de faire de l’ombre dans son jardin
contre de l’or.
 Il lui propose de faire pousser des pommes de terre
contre du pétrole.
Pourquoi l’émir se met-il en colère ?
 Parce que le nuage ne fait pas assez de pluie.
 Parce que le nuage fait tant de pluie que les pommes de terre sont
mangées par des limaces.
 Parce que le nuage s’est enfuit avec le pétrole.
Que font les gens pour le remercier d’avoir rempli le puits ?
 Ils le chassent.
 Ils le font roi.
 Ils lui fabriquent un palais.
Pourquoi l’amoureuse du nuage ne dit rien ?
 Parce qu’elle est muette.
 Parce qu’elle n’a pas envie de parler.
 Parce qu’elle a peur du nuage.

Pourquoi le dernier enfant du nuage ne fait jamais rien ?
 Parce que c’est encore un bébé.
 Parce que c’est un paresseux.
 Parce qu’il est tout le temps dans la Lune.

5 bonnes réponses ?
Bravo !
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ? C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

SCORE :

www.lutinbazar.fr

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
 Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis nettoie–la
soigneusement avant de la ranger avec les autres.

S19

Les fessées
Roger Rudigoz – Philippe Dumas

Quelle histoire la souris chauve cache-t-elle ?
 Elle cache l’histoire qui se change en gifles.
 Elle cache l’histoire qui se change en fessées.
 Elle cache l’histoire qui se change en punitions.

Que font les enfants pendant que la souris chauve
est absente ?
 Ils rentrent chez elle et emportent du chocolat.
 Ils rentrent chez elle et emportent l’histoire cachée.
 Ils rentrent chez elle et cassent tout.
Qu’y a-t-il dans l’histoire cachée ?
 Il y a plein de gros mots dans l’histoire.
 Il y a plein de monstres dans l’histoire.
 Il y a plein de mensonges dans l’histoire.
Que se passe-t-il lorsque les enfants ont lu toute l’histoire ?
 Ils sont choqués.
 Ils sont à moitié choqués et à moitié contents.
 Ils sont à moitié contents et à moitié déçus.
Quand les enfants reçoivent-ils une fessée ?
 Ils reçoivent une fessée lorsqu’ils font une bêtise.
 Ils reçoivent une fessée lorsqu’ils disent un gros mot.
 Ils reçoivent une fessée lorsqu’ils mangent du chocolat.

5 bonnes réponses ?
Bravo !
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ? C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

SCORE :

www.lutinbazar.fr

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
 Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis nettoie–la
soigneusement avant de la ranger avec les autres.

S20

Histoire du lion qui n’aimait
que les fraises
Claude Aveline – Philippe Dumas

Comment s’appelle le petit garçon dans l’histoire ?
 Il s’appelle Jacques.
 Il s’appelle Jacquot.
 Il s’appelle Jacquou.

Pourquoi la gueule du lion est-elle devenue toute rouge ?
 C’est à cause de toute la viande qu’il a mangée.
 C’est à cause des framboises écrasées.
 C’est à cause des fraises écrasées.
Que se passe-t-il durant leur première nuit dans le désert ?
 Rouaaâ se transforme en vrai lion.
 Le petit garçon se transforme en lion.
 Il ne se passe rien.
Quel animal Rouaaâ ne goute pas dans le désert ?
 Il ne mange pas de boeuf.
 Il ne mange pas de kangourou.
 Il ne mange pas d’agneau.
Où le chasseur emmène-t-il le lion ?
 Il l’emmène dans un camp de chasseurs.
 Il l’emmène dans une ménagerie.
 Il l’emmène au village.

5 bonnes réponses ?
Bravo !
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ? C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

SCORE :

www.lutinbazar.fr

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
 Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis nettoie–la
soigneusement avant de la ranger avec les autres.

S21

Monsieur Hibou raconte des
histoires qui font peur
Erwin Moser

Qui est Sybille ?
 Sybille est un hibou.
 Sybille est un castor.
 Sybille est une souris.

Qui rencontre-t-elle près du lac ?
 Elle rencontre le méchant nain Brabramolla.
 Elle rencontre un vieux hibou.
 Elle rencontre un castor.
D’où vient le hibou ?
 Il vient de derrière les montagnes.
 Il vient de la forêt voisine.
 Il vient d’au-delà de l’océan.
Quel personnage n’apparait pas dans les histoires du hibou ?
 La sorcière Rapoutsa n’apparait pas.
 L’araignée Croqui-Croquette n’apparait pas.
 La pieuvre Slaf-Slaf n’apparait pas.
Quel genre d’histoires raconte le hibou ?
 Il raconte des histoires effrayantes.
 Il raconte des histoires amusantes.
 Il raconte des histoires tristes.

5 bonnes réponses ?
Bravo !
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ? C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

SCORE :

www.lutinbazar.fr

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
 Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis nettoie–la
soigneusement avant de la ranger avec les autres.

S22

La pêche à la sirène
Elzbieta

Que fait Fanch tous les matins ?
 Il va à la pêche à la baleine.
 Il va à la pêche à la murène.
 Il va à la pêche à la sirène.

Quel personnage suit Fanch partout ?
 Une petite fille le suit partout.
 Un petit chien le suit partout.
 Son frère jumeau le suit partout.
Qu’est-ce que Fanch accroche au bout de sa canne à pêche ?
 Il accroche un bouquet de fleurs.
 Il accroche un coquillage.
 Il accroche une mandarine.
Quelle promesse fait Fanch pour que la petite fille revienne ?
 Il promet de toujours lui parler.
 Il promet de ne plus aller à la pêche à la sirène.
 Il promet de lui offrir un magnifique collier de coquillages.
À la fin, pourquoi la sirène ne répond pas aux appels de Fanch ?
 Parce qu’elle sait que Fanch l’appelle uniquement parce que
son amie est partie et qu’il se sent seul.
 Parce qu’elle n’a pas le droit de répondre.
 Parce qu’elle est trop loin pour l’entendre.

5 bonnes réponses ?
Bravo !
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ? C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

SCORE :

www.lutinbazar.fr

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
 Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis nettoie–la
soigneusement avant de la ranger avec les autres.

S23

La petite fille et le dragon
Antonio Bassil

Que deviennent les gens qui ont vu le dragon ?
 Ils reviennent terrorisés.
 Ils disparaissent.
 Ils deviennent fous.

Que fait le dragon pour montrer aux villageois qu’il a faim ?
 Il crache du feu.
 Il gronde.
 Il enlève des enfants.
Quel personnage se porte volontaire pour aller voir le dragon ?
 L’idiot du village est volontaire.
 Une petite fille est volontaire.
 Un groupe d’enfants est volontaire.
Pourquoi le cœur du dragon s’arrête-t-il de battre ?
 Parce qu’il n’avait jamais battu aussi fort avant.
 Parce qu’il a très peur de la fillette.
 Parce qu’il a avalé du feu au lieu de le cracher.
Pourquoi la petite fille pleure-t-elle quand ses parents la
retrouvent ?
 Elle pleure de joie car le dragon est mort.
 Elle est soulagée que ses parents l’aient retrouvée.
 Elle est triste que le dragon soit mort.

5 bonnes réponses ?
Bravo !
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ? C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

SCORE :

www.lutinbazar.fr

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
 Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis nettoie–la
soigneusement avant de la ranger avec les autres.

S24

La poule et le pommier
Arnold Lobel

Où se trouve l’arbre ?
 Il se trouve en bordure de forêt.
 Il se trouve dans le jardin de la poule.
 Il se trouve dans la cour de la poule.

Où se trouve la poule ?
 Elle se trouve dehors, sous l’arbre.
 Elle se trouve dans sa maison, à sa fenêtre.
 Elle se trouve dans sa maison, derrière sa porte.
Pourquoi le pied de l’arbre semble étrange à la poule ?
 Parce qu’il n’a pas de racines.
 Parce qu’il a des orteils recouverts de fourrure.
 Parce qu’il n’a pas d’écorce.
Quelle ruse la poule emploie-t-elle pour berner le loup ?
 Elle dit à l’arbre qu’elle va le couper avec une scie.
 Elle dit à l’arbre qu’elle a entendu dire que les arbres perdent
leurs feuilles en cette saison.
 Elle appelle une famille d’oiseaux pour manger les pommes.
Quelle est la morale de cette histoire ?
 Il est toujours difficile d’avoir l’air de ce qu’on n’est pas.
 Il est toujours difficile de se déguiser sans éveiller les soupçons.
 Les poules sont toujours plus malignes que les loups.

5 bonnes réponses ?
Bravo !
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ? C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

SCORE :

www.lutinbazar.fr

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
 Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis nettoie–la
soigneusement avant de la ranger avec les autres.

S25

Un kangourou pas sage
du tout
Arnold Lobel

Laquelle de ces bêtises ne fait pas le petit
kangourou ?
 Il ne plante pas de clous dans la chaise du maitre.
 Il ne lance pas des bombes à eau sur ses
camarades.
 Il n’installe pas de pétards dans les toilettes.
Quelle décision prend le directeur ?
 Il va voir les parents du petit kangourou.
 Il renvoie le petit kangourou chez lui.
 Il punit le petit kangourou.
Lorsqu’il s’assoit dans un fauteuil, pourquoi dit-il « Aïe ! » ?
 Parce qu’il s’est planté une écharde dans le doigt.
 Parce qu’il y a des clous dans le fauteuil.
 Parce qu’il a très mal au dos.
Qui envoie une boulette de papier sur le nez du directeur ?
 C’est Monsieur Kangourou qui envoie la boulette de papier.
 C’est Madame Kangourou qui envoie la boulette de papier.
 C’est le petit kangourou qui envoie la boulette de papier.
Pourquoi le petit kangourou fait-il autant de bêtises ?
 Parce qu’il imite ses parents.
 Parce qu’il veut embêter les autres.
 Parce que tous les enfants font des bêtises.

5 bonnes réponses ?
Bravo !
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ? C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

SCORE :

www.lutinbazar.fr

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
 Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis nettoie–la
soigneusement avant de la ranger avec les autres.

S26

Le cochon et le marchand
de bonbons
Arnold Lobel

De quoi rêve le cochon ?
 Il rêve d’autres cochons.
 Il rêve de friandises.
 Il rêve de visiter une chocolaterie.

Pourquoi les sucreries sont mauvaises pour lui ?
 Parce qu’elles le font grossir et lui donnent des
caries.
 Parce qu’elles lui donnent des caries et lui font mal au ventre.
 Parce qu’elles le font grossir et lui font mal au ventre.
Finalement, qu’achète le cochon ?
 Il n’achète rien du tout.
 Il achète un peu de tout.
 Il achète ce qu’il avait prévu d’acheter.
Que mange le cochon au diner ce soir-là ?
 Il mange des sucreries.
 Il mange un potage de légumes.
 Il mange une salade de légumes.
Le cochon a-t-il vraiment une « volonté extraordinaire » ?
 Oui car il a résisté à la tentation et n’a rien acheté.
 Oui car il a acheté des sucreries mais préfère manger léger.
 Non car s’il ne mange pas de sucreries c’est parce qu’il n’a
pas pu en acheter.

5 bonnes réponses ?
Bravo !
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ? C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

SCORE :

www.lutinbazar.fr

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
 Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis nettoie–la
soigneusement avant de la ranger avec les autres.

S27

Pochée
Florence Seyvos – Claude Ponti

Qu’arrive-t-il à Pouce ?
 Une pierre lui tombe sur la tête et il s’évanouit.
 Une pierre lui tombe sur la tête et il est tout étourdi.
 Une pierre lui tombe sur la tête et il meurt.

Que cherche Pochée dans la cabane ?
 Elle cherche Pouce.
 Elle cherche un message de Pouce.
 Elle cherche à manger pour Pouce.
Pourquoi Pochée trouve-t-elle facilement le premier message ?
 Parce que c’est elle qui l’a caché.
 Parce qu’il est sous son oreiller.
 Parce qu’elle connait toutes les cachettes de la cabane.
Pourquoi Pochée finit-elle par ne plus vouloir de cadeaux ?
 Parce qu’elle n’aime pas les cadeaux qu’elle trouve.
 Parce que ce ne sont pas des surprises, elle sait tout.
 Parce qu’elle en a suffisamment eu.
Pourquoi Pochée est-elle heureuse en découvrant la rhubarbe ?
 Parce qu’elle ne l’avait jamais vu avant et pense que c’est
une surprise de Pouce.
 Parce qu’elle adore la rhubarbe.
 Parce que le soleil fait un arc-en-ciel sur les gouttes de rosée.

5 bonnes réponses ?
Bravo !
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ? C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

SCORE :

www.lutinbazar.fr

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
 Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis nettoie–la
soigneusement avant de la ranger avec les autres.

S28 Ming Lo déplace la montagne
Arnold Lobel
Pourquoi Ming Lo et sa femme n’aiment pas la
montagne ?
 Parce que des loups descendent de la
montagne.
 Parce que des pierres tombent sur leur maison.
 Parce qu’elle les empêche de voir le paysage.
Que demande la femme de Ming Lo à son mari ?
 Elle lui demande de déplacer la montagne.
 Elle lui demande de déménager tout en haut de la montagne.
 Elle ne lui demande rien.
À qui Ming Lo va-t-il demander conseil ?
 Il demande conseil au sorcier du village.
 Il demande conseil à l’esprit du village.
 Il demande conseil au sage du village.
Pourquoi la danse de la montagne qui bouge fonctionne-t-elle ?
 Parce que c’est une danse magique.
 Parce qu’ils s’appliquent pour la faire correctement.
 Parce qu’ils marchent en reculant et donc ils s’éloignent.
Pourquoi la montagne parait petite à Ming Lo et sa femme ?
 Parce qu’elle est très loin.
 Parce qu’elle a rapetissé.
 Parce qu’ils n’ont pas une très bonne vue.

5 bonnes réponses ?
Bravo !
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ? C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

SCORE :

www.lutinbazar.fr

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
 Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis nettoie–la
soigneusement avant de la ranger avec les autres.

S29

Marie-Louise et Christophe
Natalie Savage Carlson – José Aruego
et Ariane Dewey

Qui sont Marie-Louise et Christophe ?
 Ce sont un petit écureuil et un serpent.
 Ce sont une mangouste et un serpent.
 Ce sont un vison et un serpent.

Où Marie-Louise doit-elle aller chercher un sac de
sucre ?
 Elle doit aller au supermarché.
 Elle doit aller dans le champ de cannes à sucres.
 Elle doit aller à la sucrerie.
Quel tour lui joue Christophe durant le trajet ?
 Il fait un trou dans le sac.
 Il la fait trébucher.
 Il l’abandonne.
Pourquoi l’homme capture-t-il Marie-Louise et Christophe ?
 Il veut faire un numéro de cirque avec eux.
 Il veut organiser un combat entre eux.
 Il veut les vendre à prix d’or au marché.
Finalement, que décident Marie-Louise et Christophe ?
 Ils décident de ne pas se battre et de redevenir amis.
 Ils décident de ne pas se battre mais de rester ennemis.
 Ils décident de se battre pour remporter la victoire.

5 bonnes réponses ?
Bravo !
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ? C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

SCORE :

www.lutinbazar.fr

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
 Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis nettoie–la
soigneusement avant de la ranger avec les autres.

Partir

S30

Grégoire Solotareff

Quel lien unit Lulu et Maggie ?
 Ils sont amis.
 Ils sont amoureux.
 Ils sont frère et sœur.

Que font les lemmings lorsqu’il fait trop froid ?
 Ils partent vers le sud.
 Ils creusent des terriers sous terre.
 Ils se blottissent les uns contre les autres.
Pourquoi Lulu ne veut pas partir avec les autres lemmings ?
 Parce qu’il ne supporte pas la chaleur.
 Parce qu’il ne s’entend pas bien avec eux.
 Parce qu’il ne veut pas se séparer de Maggie.
Comment se sent Lulu après le départ des autres lemmings ?
 Il se sent abandonné.
 Il se sent soulagé.
 Il se sent heureux.
Finalement, Lulu regrette-t-il d’être resté avec Maggie ?
 Oui car sa famille lui a trop manqué.
 Non car il a complètement oublié sa famille.
 Non car lorsque sa famille revient, il est marié avec Maggie
et ils ont beaucoup d’enfants.

5 bonnes réponses ?
Bravo !
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ? C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

SCORE :

www.lutinbazar.fr

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
 Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis nettoie–la
soigneusement avant de la ranger avec les autres.

S31

La grande traversée
Grégoire Solotareff

Quel est le nom de famille des jumeaux Fafa et
Rémy ?
 Leur nom des famille est Mozarella.
 Leur nom des famille est Parmesan.
 Leur nom des famille est Roquefort.
De quoi rêvent les jumeaux ?
 Ils rêvent de construire un bateau.
 Ils rêvent de traverser la mer.
 Ils rêvent de faire le tour du monde.
Que se passe-t-il une fois qu’ils sont en mer ?
 Le bateau coule.
 Les frères se font manger par une baleine.
 Il y a une grosse tempête.
Que font les frères pour ne plus avoir peur ?
 Ils se blottissent l’un contre l’autre.
 Ils mangent leurs provisions.
 Ils se racontent des blagues.
Les frères ont-ils réellement fait la grande traversée ?
 Oui car ils découvrent une nouvelle terre.
 Non car, découragés, ils ont fini par rentrer chez eux.
 Non car la tempête les a ramenés chez eux.

5 bonnes réponses ?
Bravo !
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ? C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

SCORE :

www.lutinbazar.fr

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
 Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis nettoie–la
soigneusement avant de la ranger avec les autres.

S32

Le « Chien des mers »
Marie-Aude Murail – Yvan Pommaux

Où habite Jean ?
 Jean habite à Saint-Malo.
 Jean habite à Brest.
 Jean habite à Marseille.

Pourquoi Jean veut-il aller en Angleterre ?
 Il veut retrouver son père.
 Il veut retrouver son grand-père.
 Il veut retrouver sa mère.
Comment s’appelle le rat blanc que Toinette offre à Jean ?
 Il s’appelle Gaspard.
 Il s’appelle Balthazar.
 Il s’appelle Melchior.
Toinette demande à Jean de lui faire une promesse. Laquelle ?
 Il doit promettre de revenir avant la pleine Lune.
 Il doit promettre de l’épouser dès son retour.
 Il doit promettre de ne tuer aucun Anglais.
Qu’apprend Jean à la fin de l’histoire ?
 Il apprend que ses parents sont anglais.
 Il apprend que Toinette est la fille des fées.
 Il apprend que Toinette est anglaise.

5 bonnes réponses ?
Bravo !
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ? C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

SCORE :

www.lutinbazar.fr

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
 Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis nettoie–la
soigneusement avant de la ranger avec les autres.

S33

Les musiciens de Brême
Conte des frères Grimm,
raconté par Hans Wilhelm

Que veut faire l’âne ?
 Il veut aller à Brême pour devenir peintre.
 Il veut aller à Brême pour devenir acteur.
 Il veut aller à Brême pour devenir musicien.

Quels compagnons rencontre-t-il en route ?
 Il rencontre un chien, un chat et un lapin.
 Il rencontre un chat, un lapin et un coq.
 Il rencontre un chien, un chat et un coq.
Pourquoi ces animaux se promènent-ils loin de chez eux ?
 Ils se sont enfuis car leurs maitres voulaient leur faire du mal.
 Ils se sont enfuis car ils en avaient assez de leurs maitres.
 Ils ne retrouvent plus le chemin de la maison de leurs maitres.
Comment les compères délogent-ils les brigands ?
 Ils font les yeux doux pour se faire adopter.
 Ils font beaucoup de bruit et cassent les vitres.
 Ils se cachent sous un drap et hurlent comme des fantômes.
Finalement, où vont les quatre compères ?
 Ils restent pour toujours dans la maison.
 Ils continuent leur voyage pour être musiciens à Brême.
 Ils retournent chez leurs maitres respectifs.

5 bonnes réponses ?
Bravo !
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ? C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

SCORE :

www.lutinbazar.fr

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
 Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis nettoie–la
soigneusement avant de la ranger avec les autres.

Marée basse

S34

Elzbieta

Qui le garçon rencontre-t-il dans les rochers ?
 Il rencontre une petite fille.
 Il rencontre une jeune femme.
 Il rencontre une vieille dame.

Comment est la petite fille ?
 Elle parait effrayée par ce que lui dit le garçon.
 Elle parait ennuyée par ce que lui dit le garçon.
 Elle parait n’avoir peur de rien.
Quel métier veut faire le garçon lorsqu’il sera grand ?
 Il veut être général dans l’armée.
 Il veut être pêcheur sur un bateau.
 Il veut être capitaine d’un voilier.
Que trouve le garçon à la place de la petite fille ?
 Il trouve un coquillage en forme de rose épineuse.
 Il trouve une bouteille qui contient un message.
 Il ne trouve rien du tout.
Pourquoi la petite fille était-elle tout le temps assise dans l’eau ?
 Parce qu’elle avait mal aux jambes.
 Parce qu’il faisait plus chaud dans l’eau.
 Parce que c’était une sirène.

5 bonnes réponses ?
Bravo !
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ? C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

SCORE :

www.lutinbazar.fr

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
 Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis nettoie–la
soigneusement avant de la ranger avec les autres.

S35

La maison de la sorcière
Erwin Moser

Comment s’appelle la sorcière ?
 Elle s’appelle Carabosse.
 Elle s’appelle Califourchon.
 Elle s’appelle Califourchu.

Qu’est-ce que la sorcière adore manger ?
 Elle adore manger des souris grillées.
 Elle adore manger des enfants à la broche.
 Elle adore manger du crapaud farci.
Comment se nomment les souris attrapées ?
 Elles se nomment Lucie et Amélie.
 Elles se nomment Lucienne et Amandine.
 Elles se nomment Lucille et Agathe.
Qui délivre les deux souris ?
 C’est l’une des chauves-souris qui les délivre.
 C’est la sorcière qui les délivre.
 C’est une amie souris qui les délivre.
Comment les souris réussissent-elle à s’enfuir ?
 Elles creusent un tunnel jusqu’à chez elles.
 Elles se cachent dans les roseaux jusqu’au lever du jour.
 Elles prennent un bateau et rament le plus vite possible.

5 bonnes réponses ?
Bravo !
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ? C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

SCORE :

www.lutinbazar.fr

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
 Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis nettoie–la
soigneusement avant de la ranger avec les autres.

S36

Le sultan Moustacha
Erwin Moser

De quel pays le gros chat Moustacha est-il le sultan ?
 C’est le sultan du Minoudjistan.
 C’est le sultan du Gouroudjistan.
 C’est le sultan du Miaoudjistan.

Par quels animaux le pays est-il habité ?
 Le pays n’est habité que par des chats.
 Le pays n’est habité que par des félins.
 Le pays n’est habité que par des rats.
À quoi le sultan voit-il que son narguilé est magique ?
 En quelques bouffées le sultan s’endort.
 En quelques bouffées le sultan transforme le fer en or.
 En quelques bouffées le sultan flotte dans l’air.
Que veut le renard ?
 Il veut devenir sultan à la place de Moustacha.
 Il veut voler le narguilé magique de Moustacha.
 Il veut tuer Moustacha.
Que se passe-t-il à la fin de l’histoire ?
 Rien, la formule magique du renard ne fonctionne pas.
 Grâce à sa formule magique, le renard obtient ce qu’il veut.
 Moustacha et le renard deviennent amis.

5 bonnes réponses ?
Bravo !
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ? C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

SCORE :

www.lutinbazar.fr

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
 Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis nettoie–la
soigneusement avant de la ranger avec les autres.

S37

Le trésor du pirate
Erwin Moser

Capitaine Tigre est borgne. Qu’est-ce que cela
signifie ?
 Cela signifie qu’il n’est pas très intelligent.
 Cela signifie qu’il n’entend pas très bien.
 Cela signifie qu’il n’a qu’un œil.
Dans combien de caisses le tigre a-t-il entassé
ses trésors ?
 Il a entassé ses trésors dans sept caisses.
 Il a entassé ses trésors dans dix caisses.
 Il a entassé ses trésors dans douze caisses.
Qui accompagne Capitaine Tigre sur l’ile ?
 Seul son meilleur compagnon l’accompagne.
 Ses trois meilleurs compagnons l’accompagnent.
 Tout l’équipage l’accompagne.
Que menace de faire le tigre à ses compagnons s’ils parlent ?
 Il menace de les manger tout crus.
 Il menace de les jeter à la mer.
 L’histoire ne nous le dit pas.
Le trésor de Capitaine Tigre est-il bien protégé ?
 Oui car il est enterré sur une ile déserte.
 Non car une tempête se prépare et l’ile va être engloutie.
 Non car l’ile n’était pas déserte et quelqu’un les a vus.

5 bonnes réponses ?
Bravo !
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ? C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

SCORE :

www.lutinbazar.fr

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
 Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis nettoie–la
soigneusement avant de la ranger avec les autres.

S38

La taupe qui voulait voir la
montagne
Erwin Moser

Pourquoi la taupe ne veut plus gratter sous la terre ?
 Elle trouve qu’il fait trop sombre.
 Elle trouve qu’il fait trop chaud.
 Elle trouve que c’est trop fatigant.

Dans quelle direction part la taupe ?
 Elle part en direction de la mer.
 Elle part en direction de la montagne.
 Elle part en direction du désert.
Où s’installe la taupe ?
 Elle s’installe dans une vieille cabane.
 Elle s’installe dans une nouvelle galerie.
 Elle s’installe dans le tronc d’un arbre.
Que ressent la taupe en regardant le paysage ?
 Elle se sent angoissée.
 Elle se sent seule.
 Elle se sent bien.
Que fait la taupe pour sauver sa maison de la tempête ?
 Elle l’attache à la montagne avec une corde.
 Elle l’attache à un arbre avec une corde.
 Elle emporte sa maison ailleurs.

5 bonnes réponses ?
Bravo !
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ? C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

SCORE :

www.lutinbazar.fr

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
 Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis nettoie–la
soigneusement avant de la ranger avec les autres.

S39

Le magicien des couleurs
Arnold Lobel

Il y a très longtemps, qu’est-ce qui n’existait pas ?
 Les arcs-en-ciel n’existaient pas.
 Les couleurs n’existaient pas.
 Le soleil n’existait pas.

Comment le magicien appelle-t-il sa première couleur ?
 Il l’appelle « bleu ».
 Il l’appelle « vert ».
 Il l’appelle « truc ».
Quelles sont les deux autres couleurs du magicien ?
 Il découvre aussi le jaune et le vert.
 Il découvre aussi le violet et le rouge.
 Il découvre aussi le jaune et le rouge.
Quel incident survient dans la cave du magicien ?
 Les couleurs sèchent et sont inutilisables.
 Les marmites débordent et les couleurs se mélangent.
 Le magicien tombe dans les escaliers et meurt.
Finalement quelle solution trouve le magicien ?
 Il mélange les couleurs pour en créer de nouvelles et chaque
couleur trouve sa place dans le monde.
 Il efface toutes les couleurs du monde pour le rendre blanc.
 Il prononce une formule magique et tout redevient gris.

5 bonnes réponses ?
Bravo !
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ? C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

SCORE :

www.lutinbazar.fr

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
 Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis nettoie–la
soigneusement avant de la ranger avec les autres.

