
Arts de l'Océanie
Magali Mélandri - Ed. Palette
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1. Les peuples océaniens sont les premiers grans navigateurs de l'humanité. Comment voyageaient-ils ?
Avec des caravelles. Avec des avions.
Avec des radeaux. Avec des pirogues.

2. En quoi est fabriqué le tapa ?
en tissu en écorce en papier en sable

3. Quelles sont les personnes dont le visage éait entièrement tatoué ? 
les danseurs les chasseurs
les guerriers les chefs

4. Aux îles Hawaï, que portaient les chefs lors des guerres ou des cérémonies religieuses ?
de longues capes et des casques faits en plumes.
un bonnet et une statuette faits en écorce.
un bonnet et une statuette faits en plumes.
de longues capes et des casques faits en écorce.

5. Où peut-on voir des immenses figures de pierres dressées au vent ?
sur l'île de Noël sur l'île de Pâques
sur l'île d'Halloween sur l'île d'Anniversaire

6. Les tabours des Polynésiens sont fait en bois couverts de
peau de lézard. peau de baleine.
peau de requin. peau de kangourou.

7. En Paouasie-Nouvelle-Guinée, à la fin de leur initiation, que peuvent porter les garçons ?
des masques couverts de coquillage.
des masques couverts d'écaille de dragon.
des tatouges.
des grands couteaux.

8. En quoi étaient faites les monnaies du Pacifique ?
métal plumes
pierres coquillages

9. En Nouvelle-Calédonie, le chef habitait dans
la rue. une Petite Case.
une Grande Case. une villa.

10. Les disques colorés faits au crochet symbolisent
les fleurs du Pacifique. le soleil. les plateaux de corail. les volcans.

QUESTION

NOTE OBTENUE

NOTE MAXIMALE

TOTAL1

1

2

1

3

1

4

1
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1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1 10
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Au pays des kangourous roux
Yves-Marie Clément et Sylviane Alloy - Ed. Rageot
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1. Que doit fairei Ernest pour devenir le roi des kangouroux roux à la place de Christopher ?
se facher avec ses amis séduire Ida, la belle femelle kangourou
traverser la rivière sans se mouiller gagner Christopher lors d'un match de boxe

2. Que fait le crocodile avec le sac dans lequel il a mis les poules ?
Il remplit son garde-manger.
Il est coincé dans le poulailler, le ssac est trop lourd.
Il ramène le sac au paysan pour lui rendre les poules.
Il mange les poules avec le paysan.

3. Que mange le crocodile chezRobert, le cuisinier ?
un bol d'eau chaude. Du ragout de kiwi
de la confiture de kiwi. Robert, le cuisinier.

4. Comment les animaux échappent-ils à Gontrand, le dingo ?
Ils demandent de l'aide à Grégory le coq.
Ils se réfugient dans le poulailler et attendent la nuit pour rentrer chez eux.
Ils courent très vite.
Ils lui sautent sur le dos et lui griffent les flancs.

5. De quels couleurs sont les oiseaux au début de l'histoire ?
noir blanc marron rose

6. Qui tire le plus fort sur la corde ?
l'Esprit des marais l'Esprit de la forêt
aucun des deux la corde se casse Seruasma

7. Où le crocodile déguste-t-il son festin ?
A la cime de l'arbre, avec la roussette et ses amis.
Au fond de l'eau avec ses amis.
Il ne participe pas au festin, il n'est pas invité.
il mange avec la roussette dans l'arbre et au fond de l'eau avec ses amis.

8. Comment le kangourou arrive-t-il au marché ?
sur le dos de Kano, la vieille louve. sur le dos de Kambala le jeune loup
tiré sur la piste par Kano et Kambala il n'y va pas, Kambala, le délivre avant.

9. Comment simple fait-il pour trouver le nom de son animal ? Il invente un nom
bien compliqué à l'orthographe la plus difficile possible.
 très difficile à retenir le plus beau qu'il ait jamais vu

10. Qu'est devenue la veille Rana ?
Elle habite toujours seule dans sa maison.
Le serpent vient la voir tous les soirs, elle se sent moins seule.
Elle a adopté un enfant et est partie dans un autre village.
On ne sait pas. Certains disent qu'elle s'est transformée en serpent.

QUESTION

NOTE OBTENUE

NOTE MAXIMALE

TOTAL1

1
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Hello, I am Max ! from Sydney
Stéphane Husar et Mark Sofilas - Ed. ABC Melody
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1. Quel age a Max ?
7 ans 8 ans 9 ans 10 ans

2. A quoi ressemble "Sydeny Opera House ?"
un ballon de rugby un oiseau
un voilier une voiture

3. Les australiens aiment beaucoup la plage pour
nager et pratiquer le surf attraper des requins
se laver aller à l'école

4. Max a-t-il des frères et soeurs ? des animaux ?
deux soeurs et un chat deux frères et un chat
une soeur et deux chats un frère et un chien

5. Quels métiers exercent les parents de Max ?
Sa mère est facteur et son père violoniste.
Sa mère est violoniste et son père cycliste.
Sa mère est cycliste et son père violoniste.
Sa mère est violoniste et son père facteur.

6. Quel langue Max apprend(il à l'école ?
l'anglais. la langue aborigène. le français. l'italien.

7. Qui est le meilleur joueur de football américain de l'école ?
Max Kate Fred Jerrawa

8. De quels instruments joue Jerrawa ?
du violon de la guitare du didgeridoo sa voix

9. Que mangent Max et sa famille tous les dimanches ?
du requin un barbecue du kangourou des sandwichs

10. Comment s'habille le Père Noël en Australie ?
Comme ailleurs, avec sa tenue de Père Noël.
Il met un maillot de bain.
Sa tenue est bleue, comme l'océan.
Le Père Noël ne passe pas en Australie.
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Jamba l'aborigène
Pascale de Bourgoing et Claude Lapointe - Ed. Calligram
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1. Où habite Jamba ?
dans une maison. dans un arbre.
dans une hutte. dans le sable sous ls étoiles.

2. Quel est le totem de Jamba ?
un émeu un kangourou
prune noire et pluie un rocher

3. Que fait Jamba ?
Il chasse avec le clan des homms. Il aide les femmes à la cueillettes.
Il fait le feu avec le clan des hommes. Il aide les femmes à chercher les larves.

4. Jamba aime croquer le ventre gonflé des
grenouilles souris
fourmis à miel lézards géants

5. Les hommes chassent en utilisant : 
une hache un fusil
un propulseur des pierres

6. Pour assomer les kangourous, ils utilisent
un marteau une fronde un boomerang un lance pierre

7. Les hommes chantent et dansent pour
que l'émeu continue à se multiplier. faire une grande fête.
entrer dans le temps des rêves. séduire les femmes.

8. Pour le repas les femmes préparent
des galettes aux graines des galettes de riz
des ignames des oignons

9. Pour le repas, les hommes
déposent un kangourou dans les braises
font rotir un kangourou
déposent un varan dans les braises
font rotir un varan

10. Jamba garde les histoires du Temps des Rêves au fond
de son coeur de son sac de la grotte de sa mémoire

QUESTION

NOTE OBTENUE

NOTE MAXIMALE

TOTAL1
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J'explore l'Australie
Kate Darian-Smith - Ed. Bayard
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1. Qu'est-ce que le Temps du rêve ?
la nuit, quand on dort.
le moment où les voeux se réalisent.
l'époque de la création.
l'instant où on réfléchit intensément.

2. Il y a 50 000 ans, l'Australie était
plus étendue qu'aujourd'hui. moins étendue qu'aujourd'hui.
aussi étendue qu'aujourd'hui. inexistante, elle était sous l'eau.

3. Avec quoi les aborigènes chassaient-ils au XVIIIème siècle ?
avec des fusils. avec des lances.
avec leurs mains. avec des couteaux.

4. Que s'échangeaient les aborigènes à travers tout le continent ?
des coquillages. des minerais.
du chocolat. des chaussures.

5. Les premiers europééens à aller en Australie sont
les Hollandais les Français
les Anglais les Portugais

6. Qui sont les anglais envoyés en AUstralie ?
les professeurs les mauvais élèves
les prisonniers les aborigènes

7. Quel métal a été trouvé en Australie ?
du fer de l'argent du cuivre de l'or

8. Qui travaille dans les mines et les plantations australiennes ?
des européens des africains
des chinois des américains

9. Pourquoi une guerre éclate-t-elle entre aborigènes et hommes blancs ?
les aborigènes ne veulent pas se laisser voler leurs terres.
les aborigènes ont peur des hommes blancs.
les aborigènes n'aiment pas la cuisine des blancs.
les aborigènes aiment faire la guerre.

10. Aujourd'hui en Australie, 
les différentes cultures sont toujours en guerre.
les différentes cultures habitent ensemble.
les différentes cultures s'ignorent.
il n'y a plus qu'une seule culture.

QUESTION

NOTE OBTENUE

NOTE MAXIMALE

TOTAL1
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La famille oukilé parle anglais
Elena Iribarren et Beatrice Veillon - Ed. Bayard Editions
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1. Comment la famille Oukilé arrive-t-elle en Australie ?
en avion en bateau à la nage à dos de baleine

2. Où se trouve monsieur Oukilé, sur la page Australie ?
sur une planche de surf. sur un bateau.
sur la plage. dans la poche d'un kangourou.

3. Quels sont les animaux que l'on peut voir sur la page Australie ?
des dauphins des koalas des dingos des poules

5. Quels sont les différentes façon de faire du surf présentées ?
sleepsurf (en dormant) kite surf (avec un cerf-volant)
tamdem surfing (surf acrobatique) flip-flops surf (avec des tongs)

6. Comment la famille Oukilé arrive-t-elle en Papouasie-Nouvelle-Guinée ?
en avion en surf à la nage en pirogue

7. Comment Flore Oukilé se fabrique-t-elle une jupe ?
en fougères en tissu
en feuilles de bananier en plumes d'oiseaux

8. Quels sont les fruits et legumes représentés ?
ignames patates douces
noix de coco haricots

QUESTION

NOTE OBTENUE

NOTE MAXIMALE

TOTAL1

1

2

1

3

2

4

X

X

5

2
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1

7

1
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2

9

X

X

10

X

X
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La feuille de bananier magique
Nathan Kumar Scott et Radhashyam Raut
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1. Qui est Kanchil ?
un joli kangourou rouge
un petit cerf souris 
une grande antilope bondissante
une chèvre maligne

2. Que porte Kanchil entre ses pattes
de délicieux gâteaux de riz enveloppés dans une feuille de bananier.
de délicieuses bananes enveloppés dans une feuille de riz
de délicieux grains de riz enveloppés dans une feuille de bananier
les provisions qu'il a acheté au marché

3. Au fond du trou Kanchil se sent
joyeux triste bête désespéré

4. Qu'est-il écrit sur la feuille de bananier ?
C'est la fin du monde, seuls y échapperont ceux qui sont dans le trou.
Un fantôme rode, cachez-vous dans le trou.
Aidez ce pauvre Kanchil coincé dans le trou.
Il n'y a rien d'écrit, c'est une ruse de Kanchil.

5. Quels sont les animaux qui rejoignent Kanchil ?
Ular le serpent Babi le sanglier
Harimau le tigre calour l'éléphant

6. Comment les animaux font-ils pour entrer dans le trou ?
Ils sautent ils tombent ils glissent ils éternuent

7. Comment Kanchil sort-il du trou ?
Il saute il tombe il glisse il éternue

8. De quelle couleur est Kanchil ?
jaune marron bleu rouge

9. De quoi Kanchil a-t-il peur ?
de la fin du monde que les autres animaux décuvrent sa ruse
de retomber dans le trou d'avoir trop mangé

10. De quel pays vient ce conte ?
France Australie Inde Indonésie

QUESTION

NOTE OBTENUE

NOTE MAXIMALE

TOTAL1
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5. Quels sont les animaux qui rejoignent Kanchil ?
Ular le serpent Babi le sanglier
Harimau le tigre calour l'éléphant

6. Comment les animaux font-ils pour entrer dans le trou ?
Ils sautent ils tombent ils glissent ils éternuent

7. Comment Kanchil sort-il du trou ?
Il saute il tombe il glisse il éternue

8. De quelle couleur est Kanchil ?
jaune marron bleu rouge

9. De quoi Kanchil a-t-il peur ?
de la fin du monde que les autres animaux décuvrent sa ruse
de retomber dans le trou d'avoir trop mangé

10. De quel pays vient ce conte ?
France Australie Inde Indonésie



La naissance d'Uluru
Muriel Mingau et Midi - Ed. Planète rêvée
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1. Quand Uluru est né, le monde était
une forêt luxuriante une mer sans fond
une grande plaine toute lisse une succession de volcans en éruption

2. Qui sort de terre pour parcourir le monde en tous sens ?
Uluru La maîtresse
Les petits Ancètres les Grands Ancètres

3. Que font-ils alors ?
Ils créent des collines, des montagnes, des vallées, des sources des rivières.
Ils font des grandes fêtes avec de la musique et des lumières de toutes les couleurs.
Ils créent des animaux : kangourou, wallaby, émeu, opossum.
Ils vont à la chasse pour faire de grands festins.

4. Comment le Grand Serpent Arc-En-Ciel appelle-t-il la région très chaude et très sèche ?
le Centre Rouge le Centre Jaune le centre Bleu le centre

5. Que plante le Grand Serpent Arc-en-Ciel à cet endroit ,
une graine de courge. une graine géante.
une minuscule graine. une très belle graine.

6. La graine pousse-t-elle ?
Non, il fait trop chaud.
Oui elle devient un arbre magnifique qui fait de l'ombre.
Non, elle n'a pas assez d'eau, elle devient toute dure.
Oui, elle devient une toute petite plante multicolore.

7. Quand leur travail a été fini, que sont devenus les Ancètres ?
Ils sont partis à la découverrte du monde. Ils sont allés se reposer.
Ils se sont volatilisés. Ils sont allés faire pousser la graine.

8. Le Grand Serpent Arc-en-ciel, lui
a mangé las Ancètres. s'est endormi sur la graine.
est parti planté la graine ailleurs. a pleuré pendant treès longtemps.

9. Qui sont les Anangus ?
un peuple qui habite en Australie.
les Ancètres disparus
les animaux d'Australie.
les graines qui ne poussent pas.

10. Que pensent les Anangus ?
Il faut absolument gravir la montagne.
Il faut retrouver le Serpent Arc-En-Ciel.
Tant mieux si vous n'arrivez pas à monter.
L'important c'est 'écouter, ecouter et comprendre.

QUESTION

NOTE OBTENUE

NOTE MAXIMALE

TOTAL1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1 10
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1. Quand Uluru est né, le monde était
une forêt luxuriante une mer sans fond
une grande plaine toute lisse une succession de volcans en éruption

2. Qui sort de terre pour parcourir le monde en tous sens ?
Uluru La maîtresse
Les petits Ancètres les Grands Ancètres

3. Que font-ils alors ?
Ils créent des collines, des montagnes, des vallées, des sources des rivières.
Ils font des grandes fêtes avec de la musique et des lumières de toutes les couleurs.
Ils créent des animaux : kangourou, wallaby, émeu, opossum.
Ils vont à la chasse pour faire de grands festins.

4. Comment le Grand Serpent Arc-En-Ciel appelle-t-il la région très chaude et très sèche ?
le Centre Rouge le Centre Jaune le centre Bleu le centre

5. Que plante le Grand Serpent Arc-en-Ciel à cet endroit ,
une graine de courge. une graine géante.
une minuscule graine. une très belle graine.

6. La graine pousse-t-elle ?
Non, il fait trop chaud.
Oui elle devient un arbre magnifique qui fait de l'ombre.
Non, elle n'a pas assez d'eau, elle devient toute dure.
Oui, elle devient une toute petite plante multicolore.

7. Quand leur travail a été fini, que sont devenus les Ancètres ?
Ils sont partis à la découverrte du monde. Ils sont allés se reposer.
Ils se sont volatilisés. Ils sont allés faire pousser la graine.

8. Le Grand Serpent Arc-en-ciel, lui
a mangé las Ancètres. s'est endormi sur la graine.
est parti planté la graine ailleurs. a pleuré pendant treès longtemps.

9. Qui sont les Anangus ?
un peuple qui habite en Australie.
les Ancètres disparus
les animaux d'Australie.
les graines qui ne poussent pas.

10. Que pensent les Anangus ?
Il faut absolument gravir la montagne.
Il faut retrouver le Serpent Arc-En-Ciel.
Tant mieux si vous n'arrivez pas à monter.
L'important c'est 'écouter, ecouter et comprendre.



La Nouvelle-Zélande
Bérangère Collas - Ed. Grandir
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1. D'après la légende, de qui est née la Nouvelle-Zélande ?
de Anga le volcan et Poupa le nuage
de Maori la mer et Folé le feu
de Rangi dieu de ciel et Papa mère terrestre
de Manga dieu des hommes et Maman mère terrestre

2. La Nouvelle-Zélande est le premier pays à
trouver de l'or donner le droit de vote aux femmes
élever des moutons parler anglais

3. En Nouvelle-Zélande, on peut voir : 
des volcans des déserts de sable des forêts des lacs

4. On trouve principalement
des requins des insectes des oiseaux des fourmis

5. Qui sont les kiwis ?
des fruits qui poussent en Nouvelle-Zélande. des plantes carnivores.
des oiseaux sans ailes un peuple de Nouvee-Zélande

6. La Nouvelle-Zélande attire chaque année de plus en plus de
visiteurs courgettes poissons mouches

7. Que mange-t-on en Nouvelle-Zélande ?
des bananes des patates douces du chocolats des coquillages

8. Pourquoi les Maori se font-ils tatouer ?
Pour raconter sa propre histoire
Pour qu'on ne puisse pas voir qu'ils sont sales
Pour passer le temps
Pour se déguiser

9. Quelle est le sport national des Néo-Zélandais ?
le foot le ski la sieste le rugby

QUESTION

NOTE OBTENUE

NOTE MAXIMALE

TOTAL1

1

2

1

3

2

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

X

X

10



La Nouvelle-Zélande
Bérangère Collas - Ed. Grandir

M
ar

lè
ne

 W
ei

ss
 -

 L
ic

en
ce

 C
re

at
iv

e 
C

om
m

on
s 

B
Y

-S
A

1. D'après la légende, de qui est née la Nouvelle-Zélande ?
de Anga le volcan et Poupa le nuage
de Maori la mer et Folé le feu
de Rangi dieu de ciel et Papa mère terrestre
de Manga dieu des hommes et Maman mère terrestre

2. La Nouvelle-Zélande est le premier pays à
trouver de l'or donner le droit de vote aux femmes
élever des moutons parler anglais

3. En Nouvelle-Zélande, on peut voir : 
des volcans des déserts de sable des forêts des lacs

4. On trouve principalement
des requins des insectes des oiseaux des fourmis

5. Qui sont les kiwis ?
des fruits qui poussent en Nouvelle-Zélande. des plantes carnivores.
des oiseaux sans ailes un peuple de Nouvee-Zélande

6. La Nouvelle-Zélande attire chaque année de plus en plus de
visiteurs courgettes poissons mouches

7. Que mange-t-on en Nouvelle-Zélande ?
des bananes des patates douces du chocolats des coquillages

8. Pourquoi les Maori se font-ils tatouer ?
Pour raconter sa propre histoire
Pour qu'on ne puisse pas voir qu'ils sont sales
Pour passer le temps
Pour se déguiser

9. Quelle est le sport national des Néo-Zélandais ?
le foot le ski la sieste le rugby



La nuit du prince grenouille
Annick Combier et Anne Rombier - Ed. Milzn
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1. Quel animal est poursuivi par le prince ?
une biche
un oiseau multicolore
une libellule
une abeille

2. Comment la jeune danseuse reconnait-elle le prince ?
Elle reconnait la couronne sur la grenouille.
Elle voit le reflet du prince dans le miroir de l'eau.
La grenouille lui explique toute son histoire.
Elle aussi est transformée en grenouille.

3. Qui aide la jeune danseuse ?
Le grand prètre du village
Surya le soleil
Durga
Les singes

4. Quelle épreuve doit vivre le prince ?
Il doit danser pour la pleine lune.
Il doit affronter ses peurs et ses démons.
Il doit délivrer la jeune fille.

5. Quel événement marque la transformation finale du prince ?
Une grande éruption volcanique
Une éclipse totale
un tsunami
une torande

QUESTION

NOTE OBTENUE

NOTE MAXIMALE

TOTAL1

1

2

2

3

2

4

2

5

2

6

X

X

7

X

X

8

X

X

9

X

X

10

X

X

9
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1. Quel animal est poursuivi par le prince ?
une biche
un oiseau multicolore
une libellule
une abeille

2. Comment la jeune danseuse reconnait-elle le prince ?
Elle reconnait la couronne sur la grenouille.
Elle voit le reflet du prince dans le miroir de l'eau.
La grenouille lui explique toute son histoire.
Elle aussi est transformée en grenouille.

3. Qui aide la jeune danseuse ?
Le grand prètre du village
Surya le soleil
Durga
Les singes

4. Quelle épreuve doit vivre le prince ?
Il doit danser pour la pleine lune.
Il doit affronter ses peurs et ses démons.
Il doit délivrer la jeune fille.

5. Quel événement marque la transformation finale du prince ?
Une grande éruption volcanique
Une éclipse totale
un tsunami
une torande



LE BUNYIP
Jenny Wagner et Ron Brooks - Ed. Thierry Magnier
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1. Cette histoire comence
un beau matin d'été une nuit, très tard
à la tombée de la nuit une jour de pluie

2. Que veut savoir, la chose, couverte de boue, assise près du ruisseau ?
Si elle sait nager Comment elle est arrivée là.
Où est sa maman. Qui elle est.

3. Qui lui donne la réponse ?
un ornithorynque des oiseaux un poisson la maîtresse

4. Le Wallaby dit que le bunyip a
des pattes palmées des poils
des écailles des plumes

5. Grâce à l'émeu, on sait que les bunyip ont
une minuscule queue plusieurs queues
une grande et belle queue une horrible queue

6. L'homme dit que les bunyips
sont horribles. sont magnifiques.
aiment beaucoup manger. n'existent pas.

7. Le bunyip part alors s'installer
près d'une mare calme et isolée.
près de la rivière.
au sommet d'un arbre.
dans l'observatoire de l'homme.

8. Une fois installé,
personne ne le voit, personne ne lui parle.
tous les animaux viennent parttager leur repas avec lui.
il s'endort bien tranquille.
il essaie de voir à quoi il ressemble dans un miroir.

9. Qu'est ce qui bouge au fond de la mare ?
une gros monstre méchant. une grenouille qui s'était endormie.
un autre bunyip couvert de boue. un volcan en éruption.

10. Comment fait-il pour savoir à quoi il ressemble ?
Il demande aux autres animaux.
Il regarde le bunyip et dans le miroir.
Il regarde son reflet dans la mare.
Il ne peut pas le savoir.

QUESTION

NOTE OBTENUE

NOTE MAXIMALE

TOTAL1

1

2

1

3

1

4

1

5

1
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1
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1
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1

9

1

10

1 10
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1. Cette histoire comence
un beau matin d'été une nuit, très tard
à la tombée de la nuit une jour de pluie

2. Que veut savoir, la chose, couverte de boue, assise près du ruisseau ?
Si elle sait nager Comment elle est arrivée là.
Où est sa maman. Qui elle est.

3. Qui lui donne la réponse ?
un ornithorynque des oiseaux un poisson la maîtresse

4. Le Wallaby dit que le bunyip a
des pattes palmées des poils
des écailles des plumes

5. Grâce à l'émeu, on sait que les bunyip ont
une minuscule queue plusieurs queues
une grande et belle queue une horrible queue

6. L'homme dit que les bunyips
sont horribles. sont magnifiques.
aiment beaucoup manger. n'existent pas.

7. Le bunyip part alors s'installer
près d'une mare calme et isolée.
près de la rivière.
au sommet d'un arbre.
dans l'observatoire de l'homme.

8. Une fois installé,
personne ne le voit, personne ne lui parle.
tous les animaux viennent parttager leur repas avec lui.
il s'endort bien tranquille.
il essaie de voir à quoi il ressemble dans un miroir.

9. Qu'est ce qui bouge au fond de la mare ?
une gros monstre méchant. une grenouille qui s'était endormie.
un autre bunyip couvert de boue. un volcan en éruption.

10. Comment fait-il pour savoir à quoi il ressemble ?
Il demande aux autres animaux.
Il regarde le bunyip et dans le miroir.
Il regarde son reflet dans la mare.
Il ne peut pas le savoir.



Le refrain du vieux kangourou
Rudyard Kipling et May Angéli - Ed. Editions du Sorbier

M
ar

lè
ne

 W
ei

ss
 -

 L
ic

en
ce

 C
re

at
iv

e 
C

om
m

on
s 

B
Y

-S
A

1. Comment était le kangourou il y a très longtemps ?
Il ressemblait à celui que nous contemplons aujourd'hui.
Il était rose brillant à paillettes.
Il avait quatre courtes pattes.
Il avait six pattes.

2. Pourquoi le kangourou va-t-il voir les dieux ?
Ils veux faire une grande fête. C'est leur anniversaire.
Il s'ennuie. Il veut devenir un animal différent.

3. Qui accepte de satisfaire le kangourou ?
le Grand Dieu Nqong le Moyen Dieu Nqing
le Petit Dieu Nqa Personne

4. A quel animal fait-il appel  ?
Donald, le canard bavard Dingo, le ChienJjaune
Mickey la souris aux grandes oreilles Personne, il se charge lui-même du travail

5. Que font les deux animaux ?
Ils courent à travers le désert. Ils boivent le thé.
Ils s'endorment. Ils jouent à cache-cache

6. Que leur arrive-t-il au bord du fleuve Wollgong ?
Ils ont envie de faire pipi. Ils veulent sortir en récréation.
Ils font un cauchemar. Il ont faim.

7. Comment le kangourou traverse-t-il le fleuve ?
Il nage. Il passe sur le pont.
Il saute. Il ne peut pas traverser.

8. Que se passe-til alors pour le kangourou ?
Il s'arrête pour manger.
Ses dents tombent.
Il replie ses pattes avant et allonge sa queue derrière lui.
Il court moins vite, il est fatigué.

9. Que se passe-t-il à cinq heures ?
Le Dieu sort du bain. Dingo s'arrête de courir.
Le kangourou s'endort. Donald se tait.

10. QUe se passe-t-il à la fin de l'histoire ?
Le kangourou boit un thé.
Le kangourou est tout content il embrasse le Dieu.
Le kangourou reste tout seul, il pleure.
Le kangourou reste seul avec Dingo au beau milieu de l'Australie.

QUESTION

NOTE OBTENUE

NOTE MAXIMALE

TOTAL1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

10

1 11
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1. Comment était le kangourou il y a très longtemps ?
Il ressemblait à celui que nous contemplons aujourd'hui.
Il était rose brillant à paillettes.
Il avait quatre courtes pattes.
Il avait six pattes.

2. Pourquoi le kangourou va-t-il voir les dieux ?
Ils veux faire une grande fête. C'est leur anniversaire.
Il s'ennuie. Il veut devenir un animal différent.

3. Qui accepte de satisfaire le kangourou ?
le Grand Dieu Nqong le Moyen Dieu Nqing
le Petit Dieu Nqa Personne

4. A quel animal fait-il appel  ?
Donald, le canard bavard Dingo, le ChienJjaune
Mickey la souris aux grandes oreilles Personne, il se charge lui-même du travail

5. Que font les deux animaux ?
Ils courent à travers le désert. Ils boivent le thé.
Ils s'endorment. Ils jouent à cache-cache

6. Que leur arrive-t-il au bord du fleuve Wollgong ?
Ils ont envie de faire pipi. Ils veulent sortir en récréation.
Ils font un cauchemar. Il ont faim.

7. Comment le kangourou traverse-t-il le fleuve ?
Il nage. Il passe sur le pont.
Il saute. Il ne peut pas traverser.

8. Que se passe-til alors pour le kangourou ?
Il s'arrête pour manger.
Ses dents tombent.
Il replie ses pattes avant et allonge sa queue derrière lui.
Il court moins vite, il est fatigué.

9. Que se passe-t-il à cinq heures ?
Le Dieu sort du bain. Dingo s'arrête de courir.
Le kangourou s'endort. Donald se tait.

10. QUe se passe-t-il à la fin de l'histoire ?
Le kangourou boit un thé.
Le kangourou est tout content il embrasse le Dieu.
Le kangourou reste tout seul, il pleure.
Le kangourou reste seul avec Dingo au beau milieu de l'Australie.



les billes du diable
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1. Quel est le rêve de Tonio ?
Aller en Asie pour voler avec les oiseaux.
Aller en Australie pour voir les "billes du diable".
Aller en AUstralie pour jongler avec de grosses balles.
Aller en Asie pour jouer aux billes.

2. Pourquoi la maman de Tonio emmène-t-elle son fils chez le docteur ?
parce que Tonio doit se faire vacciner
parce que Tonio ne sait plus ses tables ne multiplication
parceque Tonio pense tellement à son rêve qu'il n'a plus goût à rien
parce que Tonio ne mange pas de légumes

3. Où Tonio a-t-il trouvé la photo ?
par terre il l'a gagnée aux billes
sa maman lui a donnée dans une tablette de chocolat

4. Comment Tonio pense-t-il réaliser son rêve ?
en devenant géant en devenant invisible grâce à un oiseau grâce à une mouche

5. Pourquoi Tonio ne peut-il pas aller en Australie ?
Ses parents ne sont pas d'accord. Le billet d'avion coûte trop cher.
Le docteur le lui a déconseillé. Il est malade en avion.

6. Que fait alors Tonio ?
Il vend tous ses jouets. Il pleure toute la nuit.
Il met l'image dans une boîte au grenier. Il quitte la maison.

7. Comment sa grande soeur appelle-t-elle Tonio ?
monsieur Australie monsieur calinou monsieur rêve monsieur kangourou

8. Au début du chapitre 3, qu'est devenu Tonio ?
Il est devenu un jeune homme qui voyage beaucoup, il est photographe et gagne bien sa vie.
Il est adulte, il aime les épinards et vit toujours dans la même maison.
Il est photographe, il voyage dans le monde entier.Sinon il vit toujours dans la même maison.

9. Quelle est la question que n'importe quel grçon aurait voulu poser mais que Jérémy ne pose pas ?
Pourquoi n'es-tu pas allé en Australie maintenant que tu es grand et que tu as assez d'argent ?
Pourquoi voulais-tu aller en Australie ?
Pourquoi avoir cacher la boite dans le grenier ?
Pourquoi manges-tu autant de chocolat ?

10. Finalement, est-ce que Tonio ira en Australie ?
Non, il n'a plus envie d'y aller maintenant qu'il est grand.
Oui, il ira, avec son fils qui en a autant envie que lui.
Non, c'est Jérémie qui ira en Australie, puisqu'il a trouvé l'image de son papa.
Oui il ira, mais sans son fils qui n'est pas assez grand.

QUESTION

NOTE OBTENUE

NOTE MAXIMALE

TOTAL1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

10 19
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1. Quel est le rêve de Tonio ?
Aller en Asie pour voler avec les oiseaux.
Aller en Australie pour voir les "billes du diable".
Aller en AUstralie pour jongler avec de grosses balles.
Aller en Asie pour jouer aux billes.

2. Pourquoi la maman de Tonio emmène-t-elle son fils chez le docteur ?
parce que Tonio doit se faire vacciner
parce que Tonio ne sait plus ses tables ne multiplication
parceque Tonio pense tellement à son rêve qu'il n'a plus goût à rien
parce que Tonio ne mange pas de légumes

3. Où Tonio a-t-il trouvé la photo ?
par terre il l'a gagnée aux billes
sa maman lui a donnée dans une tablette de chocolat

4. Comment Tonio pense-t-il réaliser son rêve ?
en devenant géant en devenant invisible grâce à un oiseau grâce à une mouche

5. Pourquoi Tonio ne peut-il pas aller en Australie ?
Ses parents ne sont pas d'accord. Le billet d'avion coûte trop cher.
Le docteur le lui a déconseillé. Il est malade en avion.

6. Que fait alors Tonio ?
Il vend tous ses jouets. Il pleure toute la nuit.
Il met l'image dans une boîte au grenier. Il quitte la maison.

7. Comment sa grande soeur appelle-t-elle Tonio ?
monsieur Australie monsieur calinou monsieur rêve monsieur kangourou

8. Au début du chapitre 3, qu'est devenu Tonio ?
Il est devenu un jeune homme qui voyage beaucoup, il est photographe et gagne bien sa vie.
Il est adulte, il aime les épinards et vit toujours dans la même maison.
Il est photographe, il voyage dans le monde entier.Sinon il vit toujours dans la même maison.

9. Quelle est la question que n'importe quel grçon aurait voulu poser mais que Jérémy ne pose pas ?
Pourquoi n'es-tu pas allé en Australie maintenant que tu es grand et que tu as assez d'argent ?
Pourquoi voulais-tu aller en Australie ?
Pourquoi avoir cacher la boite dans le grenier ?
Pourquoi manges-tu autant de chocolat ?

10. Finalement, est-ce que Tonio ira en Australie ?
Non, il n'a plus envie d'y aller maintenant qu'il est grand.
Oui, il ira, avec son fils qui en a autant envie que lui.
Non, c'est Jérémie qui ira en Australie, puisqu'il a trouvé l'image de son papa.
Oui il ira, mais sans son fils qui n'est pas assez grand.



les billes du diable
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1. Quel est le rêve de Tonio ?
Aller en Asie pour voler avec les oiseaux.
Aller en Australie pour voir les "billes du diable".
Aller en AUstralie pour jongler avec de grosses balles.
Aller en Asie pour jouer aux billes.

2. Pourquoi la maman de Tonio emmène-t-elle son fils chez le docteur ?
parce que Tonio doit se faire vacciner
parce que Tonio ne sait plus ses tables ne multiplication
parceque Tonio pense tellement à son rêve qu'il n'a plus goût à rien
parce que Tonio ne mange pas de légumes

3. Où Tonio a-t-il trouvé la photo ?
par terre il l'a gagnée aux billes sa maman lui a donnée dans une tablette de chocolat

4. Comment Tonio pense-t-il réaliser son rêve ?
en devenant géant
en devenant invisible
en se faisant emporter par un oiseau
en se faisant emporter par une mouche

5. Pourquoi Tonio ne peut-il pas aller en Australie ?
Ses parents ne sont pas d'accord.
Le billet d'avion coûte trop cher.
Le docteur le lui a déconseillé.
Il est malade en avion.

6. Que fait alors Tonio ?
Il vend tous ses jouets. Il pleure toute la nuit.
Il met l'image dans une boîte au grenier. Il quitte la maison.

7. Comment sa grande soeur appelle-t-elle Tonio ?
monsieur Australie monsieur calinou
monsieur rêve monsieur kangourou

8. Au début du chapitre 3, qu'est devenu Tonio ?
Il est devenu un jeune homme qui voyage beaucoup, il est photographe et gagne bien sa vie.Il est adulte, il aime les épinards et connaît ses tables de multiplication, il vit toujours dans la même maison.
Il est adulte, marié, papa d'un petit Jérémie. Son métier, photographe, lui permet de voyager dans le monde entier. Le reste du temps il vit toujours dans la même maison.

9. Quelle est la question que n'importe quel grçon aurait voulu poser mais que Jérémy ne pose pas ?
Pourquoi n'es-tu pas allé en Australie maintenant que tu es grand et que tu as assez d'argent ?
Pourquoi voulais-tu aller en Australie ?
Pourquoi avoir cacher la boite dans le grenier ?
Pourquoi manges-tu autant de chocolat ?

10. Finalement, est-ce que Tonio ira en Australie ?
Non, il n'a plus envie d'y aller maintenant qu'il est grand.Oui, il ira, avec son fils qui en a autant envie que lui.
Non, c'est Jérémie qui ira en Australie, puisqu'il a trouvé l'image de son papa.Oui il ira, mais sans son fils qui n'est pas assez grand.



Nakiwin le jardinier bienheureux
Anne Montange et Frédérick Mansot - Ed. Acte Sud Junior
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1. Que savait faire Batu, mieux que personne ?
faire naître du métal un son pur et mystérieux.
chanter des chansons autour du feu.
la soupe de riz aux larves grillées.
faire pleurer en racontant des histoires.

2. Qui est Nakiwin ?
un jardinier un simplet une écrivain un clown

3. Quel instrument entend Nakiwin en arrivant au palais de corail ?
une guitare une flute un gamelan une gamelle

4. Qui Naikiwin reconnait-il parmi des danseuses vétues de rouge ?
la princesse de corail une fleur nuage
Gamelan Yanti sa belle voisine.

5. Pourquoi le gong se détache-t-il ?
parce qu'il est vieux, les ficelles sont usées.
parce que Nakiwin à offert à une danseuse un cadeau destiné aux dieux .
parce qu'il n'y a plus de pluie, la sécheresse a abimé l'instrument.
parce que Nakiwin l'a cassé.

6. Nakiwin comprend le langage des
grenouilles poissons oiseaux lezards

7. Comment refaire un gong ?
Il faut faire fondre le cuivre et l'étain dans la lave du volcan et y mélanger de l'or très pur.
Il faut faire fondre le cuivre et l'étain dans la lave du volcan pendant plusieurs jours.
Il faut praparer une potion magique avec de la bave de cacatoès dans le coeur du volcan.
Ce n'est pas possible.

8. Où Nakiwin trouve-t-il de l'or ?
Les oiseaux lui apportent un bague.
Il utilise la bague de sa mère.
Ce n'est pas lui qui jette de l'or dans la marmite.
C'est Yanti qui le lui donne.

9. Naikiwin est nommé
empereur de Chine nouveau maître du gong
sage du village forgeron à la place de Ujung

10. Au dessus de la fête de mariage, on a vu tourbillonner
des papillons, venus de l'océan.
des cerfs volants, réponse des enfants du monde à Nakiwin.
de gros nuages de tempête.
des oiseaux venus féliciter Nakiwin et Yanti pour leur mariage.

QUESTION

NOTE OBTENUE

NOTE MAXIMALE

TOTAL1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1 10
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1. Que savait faire Batu, mieux que personne ?
faire naître du métal un son pur et mystérieux.
chanter des chansons autour du feu.
la soupe de riz aux larves grillées.
faire pleurer en racontant des histoires.

2. Qui est Nakiwin ?
un jardinier un simplet une écrivain un clown

3. Quel instrument entend Nakiwin en arrivant au palais de corail ?
une guitare une flute un gamelan une gamelle

4. Qui Naikiwin reconnait-il parmi des danseuses vétues de rouge ?
la princesse de corail une fleur nuage
Gamelan Yanti sa belle voisine.

5. Pourquoi le gong se détache-t-il ?
parce qu'il est vieux, les ficelles sont usées.
parce que Nakiwin à offert à une danseuse un cadeau destiné aux dieux .
parce qu'il n'y a plus de pluie, la sécheresse a abimé l'instrument.
parce que Nakiwin l'a cassé.

6. Nakiwin comprend le langage des
grenouilles poissons oiseaux lezards

7. Comment refaire un gong ?
Il faut faire fondre le cuivre et l'étain dans la lave du volcan et y mélanger de l'or très pur.
Il faut faire fondre le cuivre et l'étain dans la lave du volcan pendant plusieurs jours.
Il faut praparer une potion magique avec de la bave de cacatoès dans le coeur du volcan.
Ce n'est pas possible.

8. Où Nakiwin trouve-t-il de l'or ?
Les oiseaux lui apportent un bague.
Il utilise la bague de sa mère.
Ce n'est pas lui qui jette de l'or dans la marmite.
C'est Yanti qui le lui donne.

9. Naikiwin est nommé
empereur de Chine nouveau maître du gong
sage du village forgeron à la place de Ujung

10. Au dessus de la fête de mariage, on a vu tourbillonner
des papillons, venus de l'océan.
des cerfs volants, réponse des enfants du monde à Nakiwin.
de gros nuages de tempête.
des oiseaux venus féliciter Nakiwin et Yanti pour leur mariage.



seul sur la mer immense
Michael Morpurgo - Ed. Gallimard jeunesse
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1. Comment s'appelle le ranch où est le personnage principal ?
Caniac Cooper Camargue Carambar

2. Avec qui s'enfuit le personnage principal ?
Wes Marty Paul Michel

3. Qui est tante Megs
La dame qui héberge le personnage principale et son ami
La tante du personnage principal
La tante de son ami
La tante de l'auteur

4. Quel est le nom du personnage principal ?
Arthur Hobenouse Arthur Horabinaire
Arthur Hobenaire Arthue Horanouse

5. Comment s'appelle la soeur d'Arthur ?
Marlène Kitty Laurence Allie

6. Comment s'appelle la femme d'Arthur ?
Josette Patricia Charlotte Zita

7. Comment Arthur et Marty se rencontrent-ils ?
Ils sont partis en vacances ensemble.
Ils vomissent en même temps sur le bateau.
Ils partagent la même cabine.
Ils vont au cinéma ensemble.

8. Qu'a Arthur au cerveau ?
Des bulles Une tumeur des poux rien

9. Comment Allie va-t-elle en Angleterre ?
en avion en vélo en bus en bateau

10. Qui Allie rencontre-telle en Angleterre ?
Son correspondant Kitty
Un vieil ami Sa maîtresse

QUESTION

NOTE OBTENUE

NOTE MAXIMALE

TOTAL1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

2 11
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1. Comment s'appelle le ranch où est le personnage principal ?
Caniac Cooper Camargue Carambar

2. Avec qui s'enfuit le personnage principal ?
Wes Marty Paul Michel

3. Qui est tante Megs
La dame qui héberge le personnage principale et son ami
La tante du personnage principal
La tante de son ami
La tante de l'auteur

4. Quel est le nom du personnage principal ?
Arthur Hobenouse Arthur Horabinaire
Arthur Hobenaire Arthue Horanouse

5. Comment s'appelle la soeur d'Arthur ?
Marlène Kitty Laurence Allie

6. Comment s'appelle la femme d'Arthur ?
Josette Patricia Charlotte Zita

7. Comment Arthur et Marty se rencontrent-ils ?
Ils sont partis en vacances ensemble.
Ils vomissent en même temps sur le bateau.
Ils partagent la même cabine.
Ils vont au cinéma ensemble.

8. Qu'a Arthur au cerveau ?
Des bulles Une tumeur des poux rien

9. Comment Allie va-t-elle en Angleterre ?
en avion en vélo en bus en bateau

10. Qui Allie rencontre-telle en Angleterre ?
Son correspondant Kitty
Un vieil ami Sa maîtresse



Sur les traces de la fourmi à miel
Sylvie Crossman et Bronwyn Bancroft - Ed. indigène
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1. Sous quelle forme les ancètres ont-ils laissé des instructions aux premiers Australiens ?
pas de livres mais des chants, des danses et des peintures.
des livres mais ni chants, ni danse, ni peinture.
des programmes informatiques
des batiments à l'architecture compliquée

2. Quels sont les quatre animaux qui nous guident dans ce livre ?
la fourmi rouge, le lézard arc-en ciel, le grand kangourou à langue bleue, le serpent à miel.
la fourmi arc-en ciel, le lézard rouge, le grand kangourou à miel, le serpent à langue bleue.
la fourmi à langue bleue, le lézard à miel, le grand kangourou arc-en-ciel, le serpent rouge.
la fourmi à miel, le lézard à langue bleue, le grand kangourou rouge, le serpent arc-en-ciel.

3. D'où sont venues les fourmis pour créer Papunya ?
Elle sont sorties d'une ruche. Elles sont arrivées de la mer.
Elles sont sorties de terre. Elles sont arrivées en train.

4. Qui leur a déclaré la guerre ?
les fourmis rouges les fourmis volantes
les fourmis soldats les fourmis à confiture

5. Pourquoi les fourmis ont laissé des peintures aux aborigènes ?
Ce sont des cartes. Des trésors sont cachés à l'intérieur.
Elles ont dessiné avec du miel. On ne sait pas.

6. Pourquoi les femmes lézard sont-elles peintes, maquillées ?
Parce que c'est carnaval. pour se cacher des lézards.
pour célébrer les lézards à langue bleue. parce qu'elles s'ennuient.

7. L'oeuvre présentée par la lézard est peinte sur
de l'écorce du sable une toile du tissu

8. Le Kangourou a créé deux territoires, lesquels ?
le pays de l'eau salée et le pays de l'eau sucréé
le pays de l'eau salée et le pays de l'eau douce.
le pays de l'eau sucrée et le pays de l'eau douce.
le pays de l'eau émeraude.

9. La peinture laissée par le Kangourou, est peinte sur 
de l'écorce du sable une toile du tissu

10. Les aborigènes pensent que le cyclone est une punition du serpent arc-en-ciel. Il est fâché parce que
les kangourous mangent du miel.
Les aborigènes n'ont pas trouvés les fourmis.
Les aborigènes ne respectent plus les lois des Ancètres.
Les aborigènes sont devenus très méchants.

QUESTION

NOTE OBTENUE

NOTE MAXIMALE

TOTAL1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1 10
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1. Sous quelle forme les ancètres ont-ils laissé des instructions aux premiers Australiens ?
pas de livres mais des chants, des danses et des peintures.
des livres mais ni chants, ni danse, ni peinture.
des programmes informatiques
des batiments à l'architecture compliquée

2. Quels sont les quatre animaux qui nous guident dans ce livre ?
la fourmi rouge, le lézard arc-en ciel, le grand kangourou à langue bleue, le serpent à miel.
la fourmi arc-en ciel, le lézard rouge, le grand kangourou à miel, le serpent à langue bleue.
la fourmi à langue bleue, le lézard à miel, le grand kangourou arc-en-ciel, le serpent rouge.
la fourmi à miel, le lézard à langue bleue, le grand kangourou rouge, le serpent arc-en-ciel.

3. D'où sont venues les fourmis pour créer Papunya ?
Elle sont sorties d'une ruche. Elles sont arrivées de la mer.
Elles sont sorties de terre. Elles sont arrivées en train.

4. Qui leur a déclaré la guerre ?
les fourmis rouges les fourmis volantes
les fourmis soldats les fourmis à confiture

5. Pourquoi les fourmis ont laissé des peintures aux aborigènes ?
Ce sont des cartes. Des trésors sont cachés à l'intérieur.
Elles ont dessiné avec du miel. On ne sait pas.

6. Pourquoi les femmes lézard sont-elles peintes, maquillées ?
Parce que c'est carnaval. pour se cacher des lézards.
pour célébrer les lézards à langue bleue. parce qu'elles s'ennuient.

7. L'oeuvre présentée par la lézard est peinte sur
de l'écorce du sable une toile du tissu

8. Le Kangourou a créé deux territoires, lesquels ?
le pays de l'eau salée et le pays de l'eau sucréé
le pays de l'eau salée et le pays de l'eau douce.
le pays de l'eau sucrée et le pays de l'eau douce.
le pays de l'eau émeraude.

9. La peinture laissée par le Kangourou, est peinte sur 
de l'écorce du sable une toile du tissu

10. Les aborigènes pensent que le cyclone est une punition du serpent arc-en-ciel. Il est fâché parce que
les kangourous mangent du miel.
Les aborigènes n'ont pas trouvés les fourmis.
Les aborigènes ne respectent plus les lois des Ancètres.
Les aborigènes sont devenus très méchants.



Wayann et les bambous magiques
Patricia Ruscito et Sophie Jourdan - Ed. le petit phare
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1. Que signifie le prénom Wayann en Indonésien ?
le premier le deuxième le dernier bambous

2. Où vont Wayann et ses parents ?
Ils partent en vacances. Ils vont faire un pique nique
Ils vont au Temple de la Montagne du Poète. Ils vont à la maison de la Plaine perdue.

3. Les gens amènent des offrandes au dieu
des bambous des bananiers des cocotiers des enfants

4. Quel est le voeu de Wayan ?
trouver à manger pour sa famille
cueillir des fleurs pour décorer le village
couper des arbres et tuer des animaux
trouver une solution pour maintenir l'équilibre du monde

5. Que font les Tak lu tak une fois remplis d'eau ?
Ils se vident et arrosent les plantatons.
Ils se vident et éffraient les oiseaux venus voler des grains de riz.
Ils s'arrêtent de tourner.
ils partent en vacance.

6. Qui vient embêter Wayann ?
son petit frère un escargot baveux
une chenille colorée un petit esprit des bambous

7. Où se cache le petit animal ?
dans un bambou noir dans un bambou jaune
dans un bambou vert dans un bambou doré

8. Où la musique des bambous a-t-elle emmené Wayann ?
Elle l'a ramené chez lui.
Elle lui a fait faire le tour du monde.
Elle lui a fait faire le tour de son île.
Nulle part, il n'a pas voulu partir.

9. Maintenant Wayann entend
les animaux de la forêt le bruit de l'eau
les voix intérieures des bambous le bruit des engins du chantier

10. Comment Wayann sait-il que son voeu est réalisé ?
En mangeant un gros gateau au chocolat.
En voyant les fleurs de bambou.
En plantant un bambou
En voyant ssa mère pleurer.

QUESTION

NOTE OBTENUE

NOTE MAXIMALE

TOTAL1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1 10
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1. Que signifie le prénom Wayann en Indonésien ?
le premier le deuxième le dernier bambous

2. Où vont Wayann et ses parents ?
Ils partent en vacances. Ils vont faire un pique nique
Ils vont au Temple de la Montagne du Poète. Ils vont à la maison de la Plaine perdue.

3. Les gens amènent des offrandes au dieu
des bambous des bananiers des cocotiers des enfants

4. Quel est le voeu de Wayan ?
trouver à manger pour sa famille
cueillir des fleurs pour décorer le village
couper des arbres et tuer des animaux
trouver une solution pour maintenir l'équilibre du monde

5. Que font les Tak lu tak une fois remplis d'eau ?
Ils se vident et arrosent les plantatons.
Ils se vident et éffraient les oiseaux venus voler des grains de riz.
Ils s'arrêtent de tourner.
ils partent en vacance.

6. Qui vient embêter Wayann ?
son petit frère un escargot baveux
une chenille colorée un petit esprit des bambous

7. Où se cache le petit animal ?
dans un bambou noir dans un bambou jaune
dans un bambou vert dans un bambou doré

8. Où la musique des bambous a-t-elle emmené Wayann ?
Elle l'a ramené chez lui.
Elle lui a fait faire le tour du monde.
Elle lui a fait faire le tour de son île.
Nulle part, il n'a pas voulu partir.

9. Maintenant Wayann entend
les animaux de la forêt le bruit de l'eau
les voix intérieures des bambous le bruit des engins du chantier

10. Comment Wayann sait-il que son voeu est réalisé ?
En mangeant un gros gateau au chocolat.
En voyant les fleurs de bambou.
En plantant un bambou
En voyant ssa mère pleurer.



Yidaki et le temps du rêve
Donald Grant - Ed. Le Sorbier
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1. Où Yidaki et le dingo peignent-ils ?
dans un cahier de dessi dans le sable sur la plage
sur un grand rocher rouge sur les parois de leur grotte secrète

2. Qui a fabriqué le didjeriddo de Yidaki ?
le dingol'a déterré son père le lui a donné
il se l'est fabriqué tout seul. il l'a acheté

3. Qui sont les mimis ?
des esprits qui vivent entre les fentes des pierres.
des dingos qui vivent dans les pierres.
des anciens qui racontent des histoires.
les nuages poussés par le vent.

4. Pourquoi Koobor le koala n'a-t-il plus de queue ?
Tidaki la lui a arrachée. Bohra le kangourou la lui a arrachée.
Le dingo la lui a arrachée ? Il n'en a jamais eu.

5. Que dit le Serpent Arc-en Ciel à Yidaki ?
Ganhaar le Crocodile est un grincheux.
Il sait où sont les îles poussées par les nuages.
Il a perdu ses couleurs.
Ils ne se parlent pas, yidaki n'est pas arrivé à le rattraper.

6. Comment Ydaki, Dingo et Brolga vont-ils voir Kondili la Baleine ?
en dansant en volant en courant en sautant

7. L'île poussée par les nuages est
une île avec une forêt et des lianes qui retiennent des nuages.
une grosse vague d'écume blanche que fait Kondili la baleine,
une bateau avec beaucoup de mats et de voiles,
Yidaki ne l'a pas trouvée, on ne sait pas.

8. Yidaki et Dingo se réveillent
quand il fait déjà grand soleil. sur la plage.
au milieu de la nuit. Dans le désert.

9. que fait-il à son réveil ?
Il déjeune. Il donne à manger à Dingo.
Il raconte son rêve aux Anciens. Il allume le feu.

10. Que dessine Yidaki ?
un beau dessin pour ses nouveaux amis.
les fabuleuses rencontres qu'il a vécu.
la nuit étoilée.
une tempête dans l'océan.

QUESTION

NOTE OBTENUE

NOTE MAXIMALE

TOTAL1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1 10
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1. Où Yidaki et le dingo peignent-ils ?
dans un cahier de dessi dans le sable sur la plage
sur un grand rocher rouge sur les parois de leur grotte secrète

2. Qui a fabriqué le didjeriddo de Yidaki ?
le dingol'a déterré son père le lui a donné
il se l'est fabriqué tout seul. il l'a acheté

3. Qui sont les mimis ?
des esprits qui vivent entre les fentes des pierres.
des dingos qui vivent dans les pierres.
des anciens qui racontent des histoires.
les nuages poussés par le vent.

4. Pourquoi Koobor le koala n'a-t-il plus de queue ?
Tidaki la lui a arrachée. Bohra le kangourou la lui a arrachée.
Le dingo la lui a arrachée ? Il n'en a jamais eu.

5. Que dit le Serpent Arc-en Ciel à Yidaki ?
Ganhaar le Crocodile est un grincheux.
Il sait où sont les îles poussées par les nuages.
Il a perdu ses couleurs.
Ils ne se parlent pas, yidaki n'est pas arrivé à le rattraper.

6. Comment Ydaki, Dingo et Brolga vont-ils voir Kondili la Baleine ?
en dansant en volant en courant en sautant

7. L'île poussée par les nuages est
une île avec une forêt et des lianes qui retiennent des nuages.
une grosse vague d'écume blanche que fait Kondili la baleine,
une bateau avec beaucoup de mats et de voiles,
Yidaki ne l'a pas trouvée, on ne sait pas.

8. Yidaki et Dingo se réveillent
quand il fait déjà grand soleil. sur la plage.
au milieu de la nuit. Dans le désert.

9. que fait-il à son réveil ?
Il déjeune. Il donne à manger à Dingo.
Il raconte son rêve aux Anciens. Il allume le feu.

10. Que dessine Yidaki ?
un beau dessin pour ses nouveaux amis.
les fabuleuses rencontres qu'il a vécu.
la nuit étoilée.
une tempête dans l'océan.
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1. Où Yidaki et le dingo peignent-ils ?
dans un cahier de dessi dans le sable sur la plage
sur un grand rocher rouge sur les parois de leur grotte secrète

2. Qui a fabriqué le didjeriddo de Yidaki ?
le dingol'a déterré son père le lui a donné
il se l'est fabriqué tout seul. il l'a acheté

3. Qui sont les mimis ?
des esprits qui vivent entre les fentes des pierres.
des dingos qui vivent dans les pierres.
des anciens qui racontent des histoires.
les nuages poussés par le vent.

4. Pourquoi Koobor le koala n'a-t-il plus de queue ?
Tidaki la lui a arrachée. Bohra le kangourou la lui a arrachée.
Le dingo la lui a arrachée ? Il n'en a jamais eu.

5. Que dit le Serpent Arc-en Ciel à Yidaki ?
Ganhaar le Crocodile est un grincheux.
Il sait où sont les îles poussées par les nuages.
Il a perdu ses couleurs.
Ils ne se parlent pas, yidaki n'est pas arrivé à le rattraper.

6. Comment Ydaki, Dingo et Brolga vont-ils voir Kondili la Baleine ?
en dansant en volant en courant en sautant

7. L'île poussée par les nuages est
une île avec une forêt et des lianes qui retiennent des nuages.
une grosse vague d'écume blanche que fait Kondili la baleine,
une bateau avec beaucoup de mats et de voiles,
Yidaki ne l'a pas trouvée, on ne sait pas.

8. Yidaki et Dingo se réveillent
quand il fait déjà grand soleil. sur la plage.
au milieu de la nuit. Dans le désert.

9. que fait-il à son réveil ?
Il déjeune. Il donne à manger à Dingo.
Il raconte son rêve aux Anciens. Il allume le feu.

10. Que dessine Yidaki ?
un beau dessin pour ses nouveaux amis.
les fabuleuses rencontres qu'il a vécu.
la nuit étoilée.
une tempête dans l'océan.


