La reine des fourmis a disparu
Fred Bernard et François Roca - Ed. Magnard.

1. Dans quel endroit se déroule cette histoire?
Dans un champ de blé.
Dans la forêt tropicale.

Dans la forêt équatoriale.
A l'école.

2. Quel animal raconte l'histoire?
La reine des fourmis.
Une fourmi rouge.

Un iguane.
Un chat.

3. Comment se nomme le narrateur?
Carl Johansen
Elytre de Lait

Fred Bernard
Mandibule de savon.

4. Qu'a perdu l'agresseur qui a enlevé la reine?
Sa chaussure.
Ses lunettes.

Un poil.

Son agenda.

5. Le vieux singe n'a rien entendu. Pourquoi?
Parce qu'il est sourd.
Parce qu'il n'était pas chez lui ce soir.
Parce qu'il dormait profondément.
Parce qu'il regardait la télévision.

6. Les fourmis ne voient pas plus loin que le bout de leurs antennes! Quelle serait l'expression employée
Ne pas voir plus loin que le bout de ses yeux.
Ne pas voir plus loin que le bout de son nez.
Ne pas voir plus loin que le bout de sa langue.
Ne pas voir du tout.
7. Pourquoi le chien ne sait-il pas parler?
Parce que il n'a plus de langue.
Car il a perdu la mémoire.
Parce que il ne peut que aboyer.
Parce qu'il vit au milieu des hommes.
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8. Quel est en réalité cet oiseau de fer?
Un tracteur.
Un animal jaune.

Un avion.
Une voiture.

9. Que sont à ton avis les fourmilières géométriques?
Des puits dans la terre.
Des carrés et des rectangles.
Les immeubles d'une ville.
Un circuit de voiture.
10. Que font les trois fourmis pour retourner dans la forêt?
Elle reprennent l'oiseau de fer.
Elles repartent en marchant.
Elles grimpent sur le dos du toucan.
QUESTION
1
Elles restent avec le toucan.
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