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Alexandre le grand
Demi - Ed. Circonflexe

1. Qui était le père d'Alexandre ?
Jésus Christ
le roi Philippe II de Macédoine

Zeus
Darius III grand roi de Perse

2. Comment, enfant, Alexandre put monter sur Bucéphale ?
Il le tourna face au soleil pour qu'il n'ait pas peur de son ombre.
Il lui cacha les yeux pour le calmer.
Il lui donna à manger et en profita pour le prendre par surprise.
Il lui présenta une jument magnifique
3. Qui enseigna à Alexandre la science, la littérature, la médecine, la philosophie ?
son père
Diogène
Aristote
Gordias
4. Alexandre, à 18 ans, avec son père participe à la conquète
de la Macédoine
de l'Inde
de la Perse
des cités grecques d'Athènes et Thèbes
5. A la mort de son père, Alexandre est proclamé roi. Il a alors
15 ans
20 ans
25 ans
30 ans
6. Alexandre veut réaliser le projet de son père. Il s'agit de
faire le tour du monde
dresser un éléphant
voir grandir ses petits-enfants
conquérir la Perse
7. Avant son départ en campagne, l'oracle de Delphes lui prédit :
Tu auras mal aux jambes
Tu es invincible
Tu ne reviendras que dans très longtemps
Tu es courageux
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8. Combien de fois Alexandre et DArius lll, grand roi de Perse s'affrontent-ils ?
1 fois
2 fois
3 fois
10 fois
9. Alexandre défait le noeud de Gordias, ce qui fait de lui
le souverain de toute l'Asie
le plus grand guerrier de tous les temps
le prince des macédoniens
le roi le le plus brillantissime

10. Alexandre avait demandé à ses généraux de laisser dépasser ses mains du cercueil lorsqu'ils le trans
parce qu'il avait peur d'avoir trop chaud
parce quil voulait que tout le monde puisse l'admirer une dernière fois
c'était comme s'il faisait un signe de la main pour dire au revoir
car il est venu au monde les mains vides et veut le quitter les mains vides
QUESTION
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Babayaga
Taï-Marc Le Tanh et Rebacca Dautremer - Ed. Gautier-Languereau

1. Qu'est-ce qui a rendu Babayaga si méchante ?
Elle a mangé son chien
Tout le monde l'embête
Elle n'a qu'une seule dent
Elle s'est mordre par un chien enragé
2. Comment s'appelle le restaurant de Babayaga ?
Au marmot roti
Au bambin qui frémit

Au bambin qui rissole
Au marmot qui bouillone

3. Que conseille le crapaud à la petite Miette ?
De prendre un ruban, un pot de graisse, deux croûtes de fromage et un morceau de lard
De ne jamais sourire à Babayaga
De prendre du chocolat, un pot de confiture et des bonbons.
De ne jamais tourner le dos à Babayaga
4. Qu'y a-t-il à la surface de la baignoire ?
des pétales de rose, d'anémones et de camélias
des morceaux de carottes, de patates et de petits navets
des poils d'animaux
du dentifrice et des brosses à dents
5. Que gobe le chat noir ?
le doigt de Miette
une mouche

une croûte de fromage
un morceau de lard
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6. Que donne le chat à Miette ?
un peigne et une barette
une serviette et un maiilot de bain
un peigne et une serviette
un ruban
7. Que dit le saule à Babayaga ?
Pas fait exprès
Pas fait attention

Tu ne passseras pas
Tu ne me puniras pas

8. En quoi se transforme le canard
en boeuf
en plante grimpante

en canard
en rivière

9. Qu'est-ce qui se dresse devant l'ogresse ?
Une forêt immense et dense
Une forêt de brosses à dents

Une forêt sombre et profonde
Une forêt de saules

10. Que se passe-t-il lorsque Miette embrasse une nouvelle fois le crapaud ?
Il se transforme en prince charmant.
Il lui dit qu'il la trouve très belle.
QUESTION
1
2
3
4
5
6
Il ne se passe rien.
Il la ramène chez Babayaga
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE
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Bouzou le bouzouki
Pascale Régis - Ed. Nathan

1. Qui est Maître Vassilis ?
un maître d'école
un prof de judo

un cuisinier
un musicien

2. Pourquoi Maître Vassilis est-il célèbre dans toute la grèce ?
pour son talent
pour sa coiffure
pour sa dent en or
pour son orteil manquant
3. Qu'arrive-t-il à Maître Vassili ?
Il se marie.
Il meurt.

C'est son anniversaire.
Il devient papa.

4. Un bouzouki est
un animal
un instrument de musique

une coiffure
un plat grec

5. Que devient Bouzou le bouzouki ?
Il est mis en vente
il est jeté à la poubelle
C'est le fils de Maître Vassili qui s'en occupe
On l'oublie au fond d'un placard
6. Qui vient rendre visite à Bouzou dans la vitrine ?
Une clarinette
un chat avec une dent en or

un voleur discret et pressé
la soeur de Maître Vassili

7. Que fait ce visiteur ?
Il fait la cuisine.
Il arrache toutes les cordes de Bouzou.

Il danse.
Il sempare de Bouzou et joue.
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8. Au lever du jour que fait fait Bouzou ?
Il raconte son histoire aux autres instruments.
Il ne bouge pas et ne dit rien pour se faire oublier.
Il joue avec la clarinette.
Le vendeur fait une démonstration en jouant.
9. Qui achète Bouzou ?
Kostas le luthier.
Un élève de Maître Vassilis.

Le méchant Anarchis.
La servante de Maître Vassilis.

10. Qui attend Bouzou ?
Le méchant Anarchis.
Le marchant Naxos.

Le chat à la dent en or.
Clarinette-Petite-Tête.
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Cartes
Aleksandra Mizielinska et Daniel Mizielinski - Ed. rue du monde

1. Sur la carte où on voit toute l'Europe, qu'est ce qui est dessiné ?
des habitants de chaque pays
des fleurs
des animaux marins
des spécialités de chaque pays
2. Islande : Dans ce pays on trouve
des volcans
des glaciers

du sable
des forêts

3. Finlande : Qui habite à Rovaniemi ?
le yéti
le Père Noël

une sorcière
une directrice d'école

4. Qu'est-ce qui est rouge au ROYAUME-UNI ?
Les bus
le thé

les hérissons
les cabines téléphoniques

5. Belgique : Que fait le Manneken-Pis ?
il sourit
il mange

il fait pipi
il trait une vache

6. Suisse : Quel est le nom des principales montagnes suisses ?
Les Alpes
Les Petits Suisses
Les Milka
Les Halpeux
7. Autriche : Quels artistes célèbres étaient autrichiens ?
des musiciens (Mozart, Haydn, Strauss)
des peintres (Picasso, Monet, Van Gogh)
des acteurs de cinéma ( Chaplin, Grant, Gary grant)
des danseurs ( Ferraton, Minichino, Rieubon)
8. Pologne : Qu'est If de Henrykow Lubanski
un chat très poilu
le plus vieil de Pologne

une fleur très colorée
le sommet le plus haut d'Europe
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9. Republique Tchèque : Quels sont les prénoms les plus portés ?
Rémi et Pauline
Tomas et Anna
Paul et Jocelyne
Marlène et Maelle
10. Roumanie : Quel animal trouve-ton en Roumanie ?
girafe
phoque
ours
baleine
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comptines et berceuses de babouchka
Nathalie Soussana et Jean-Christophe Harau et Sacha Poliakova - Ed. Didier Jeunesse

1. Pourquoi Antochka ne peut-il pas arracher des patates ou jouer de l'accordéon
parce qu'il est manchot
parce qu'il n'a pas envie
parce qu'il n'a pas appris à l'école
parce que ses parrents ne lui ont pas appris
2. Dans la chanson Ci je devece, à quoi fais penser le début du refrain " ci je, ci je, ci je devce" ?
au cri du crapaud
au cri de la chèvre
au cri du lapin
au cri du coq
3. Komari se zenili, quels sont les animaux qui se marient sans une goutte de vin ?
des moustiques
des lapins
des mouches
des cochons
4. Pesienka pro kouznetchika. La sauterelle est verte comme
une feuille
un cornichon
une grenouille
un haricot
5. Chusteczka. Cette chanson fait penser à
gugus avec son violon
frère jacques

le facteur n'est pas passé
le fermier dans son pré

6. Quel est l'animal qui revient souvent dans les chansons russes ?
l'araignée
le ver de terre
la vache

l'ours

7. Quelle est la chanson russe la plus connue au monde ?
Raz, dva, lioubliou tiéba
Zainka
Kalinka
Piétouchk
8. Quel est le pays qu'on ne trouve pas dans ce livre ?
Italie
Russie
Pologne

Slovaquie

9. Comment appelle-t-on les pays présents dans ce livre ?
les pays se lavent
les pays flasques
les pays slaves
les pays splash
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10. Dans ce livre on trouve des comptines, des berceuses, mais aussi
des rondes
des carrées
des noires
des jeux de doigts
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10. Dans ce livre on trouve des comptines, des berceuses, mais aussi
des rondes
des carrées
des noires
des jeux de doigts

Slovaquie

Contes cachés d'Europe centrale
Antonia Barber et Paul Hess - Ed. Casterman

1. Que doit aller chercher Marouchka dans la forêt en plein mois de janvier ?
un seau de neige
une belle pomme rouge
des violettes
un caillou gris et froid
2. Qui Marouchka trouve-t-elle réunis autour d'un feu dans la forêt ?
Des sorcières
Des lapins
Des magiciens
Les douze mois de l'année
3. Misère. Comment fait l'homme pauvre pour se débarrasser de Misère ?
Il l'enferme dans un arbre creux.
Il l'empoisonne.
Il la perd dans la forêt.
Il l'envoie sur la lune.
4. Misère. Que fait l'homme riche à la fin de l'histoire ?
Il vole le trésor de l'homme pauvre.
Il cache son trésor dans la forêt.
Il délivre Misère.
Il se marie avec Misère?
5. Le roi berger. Quelle est la chose la plus utile dans la vie d'après le roi ?
Etre riche.
Avoir des enfants.
Savoir lire.
Apprendre un métier.
6. La plus belle des fleurs. Quelles sont les personnes qui doivent fuir le pays à la mort du roi ?
les vieux.
les femmes.
les enfants.
les gros.
7. La plus belle des fleurs. QUelle fleur le jeune paysan offre-t-il à la princesse ?
une rose.
une fleur de jasmin.
un épi de blé.
une rose des sables.
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8. La commère. Comment le vieil homme fait-il pour garder son secret ?
Il fait croire que sa femme est folle ?
Il fait couper la langue de sa femme ?
Il laisse le trésor dans la forêt et n'en parle à personne.
Il en parle vite au seigneur pour partager le trésor
9. L'homme heureux. Qu'est-ce qui fait peur au roi ?
la pauvreté
la guerre
la maladie
la mort

10. Les cents enfants. Comment fait Bukur pour trouver suffisament d'argent et de nourriture pour nourrir
Il devient berger.
Il abandonne sa femme et ses enfants, c'est trop dur.
Il réussit à vaincre le dragon et à lui prendre une partie de son trésor.
Il tue le dragon et lui vole tout son trésor.
QUESTION
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Contes de Lituanie
O. V. de L Milosz et Marc Daniau - Ed. Seuil

1. Sous quelle figure le diable séjourne-t-il dans la contrée ? (Histoire de la vieille...)
Sous la figure d'une vieille femme
Sous la figure d'un chat
Sous la figure d'un scientifique anglais
Sous la figure d'un botaniste allemand
2. Que font les deux amoureux au diable ? (Histoire de la vieille...)
Ils l'envoient voler par la fenêtre
Ils le chassent à coups de balai
Ils appellent la police
Ils lui demandent poliment de s'en aller
3. Comment le conte termine-t-il ? (Histoire de la vieille...)
L'épouse coupe les cheveux de son mari
L'épouse tranche la gorge de son mari
Le mari saisit son épouse à la gorge et la tue
Les deux amoureux meurent
4. Que se passe-til si la Mort apparait au chevet du malade ? (La marraine)
Le patient va guerir
Le pauvre diable n'a qu'à faire son testament
Le patient mourra dans l'année
Un enfant va naitre

rulliere - mayelle@hotmail.fr - Licence Creative Commons BY-SA

5. Pourquoi la Mort est elle représentée sous les traits d'un squelette ? (La marraine)
Car lorsque l'on meurt on devient un squelette
Ce sont les os des morts
pour faire peur
La Mort sort vivante mais desséchée d'un cercueil au bout de 7 ans
6. Qui remportera la victoire de la partie de bourdes ? (Les bourdeurs)
Celui qui mentira sans être découvert
Celui que les deux autres traiteront de menteur fieffé
Celui qui racontera l'histoire la plus folle
Celui qui racontera une histoire vraie
7. Que fait le gentilhomme avec le dard de l'abeille morte ? (Les bourdeurs)
Un canot
Des ailes pour voler
Une épée
Un chapeau
8. Qui étaient les deux porchers ? (Les bourdeurs)
Le roi et la reine
Deux dieux
le père et la mère des deux riches seigneurs
Les deux riches seigneurs
9. Qu'est-ce qui sort de la bouche d'un des voyageurs ? (Histoire du voyageur...)
QUESTION
1
2souris
3 verte
4
5
6
7
8
un souriceau rouge sang
Une
Un sorcier
Des sauterelles

9

10

TOTAL

1

1

10

NOTE OBTENUE

10. Que se passe-t-il lorsque le patron touche
l'os ? (Histoire1 du1 voyageur...)
NOTE MAXIMALE 1
1
1
1
L'os tombe en miettes
Le squelette se met à parler

1

1

10

Corne rouge
Kveta Pacovska - Ed. Seuil jeunesse

1. Dimanche, que dessine le garçon griffonneur ?
Un perroquet
Un rond vert

Une corne rouge
un pinceau

2. Combien de doigts a le Troutroutout sur une main?
54
100
7

25

3. De quelle couleur est le Rhino peint le mardi ?
Vert
Rouge

Noir
Rose

4. Combien de carreaux noirs a le rhino-carreau ?
2
6

10
239

5. Quel jour est construit le Rhino-carré ?
Lundi
Samedi

Dimanche
Mercredi

6. De quelle couleur est la corne du Corne-noire ?
Rouge
Vert

Noire
Jaune

7. Samedi quels rhino apparaissent ?
Le rhino de minuit et le rhino de midi
Le Rhino-pois et le Corne à tâtons

Le rhino-féroce et le rhino-gentil
Le rhino-jaune et le rhino-rose
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8. De quelles couleurs sont les pois du Rhino-pois ?
Violet, jaune et gris
Bleu et Blanc
Rouge, rose, noir et vert
Orange, bleu, violet
9. Où le garçon griffonneur range-t-il ses rhino ?
Dans son lit
Dans son livre

Dans son panier
Dans sa pochette à dessins

10. Combien compte-t-on de rhino sur la dernière double page ?
15
9
45

QUESTION

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

En Europe
Frédéric Bosc - Ed. Hachette Jeunesse

1. La pièce grecque de 1 euro est ornée d'une chouette parce que
c'est le symbole de la grèce
c'est le symbole d'Athéna, patronne de la ville d'Athènes
c'est le logo de la marque de vetements la plus connue en Grèce
ils n'avaient pass d'autre idée
2. Quel est le plus petit pays de l'Union européenne ?
Luxembourg
Suiise
Islande

Malte

3. Dans quel payseuropéen mange-t-on le plus de fromage ?
en Italie
en France
en Espagne

en Suède

4. Herbert Von Karajan est
un chef d'orchestre
un sportif

un homme politique
on ne sait pas

5. Ellen MacArthur a battu le record du tour du monde
à la voile
en trottinette
à vélo

en avion

6. Quel est le point culminant du continent européen ?
le mont Blanc
le mont Bouze
le mont Elbrouz
le mont Maudit
7. L'avion Airbus est fabriqué
en Amérique
en Allemagne

en France
dans différents pays européens

8. Qui a rendu la pizza aussi populaire ?
la reine Marguerite
pizzolina

le reine des fleurs
pizzacotta
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9. C'est à Olympie, qu'étaient organisés, durant l'Antiquité
les premières élections
les jeux olympiques
les soldes
les premiers combats de gladiateurs
10. Quel est le pays européen où l'on mange le plus de chocolat ?
l'Allemagne
la Belgique
La France
la Suisse

QUESTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

En Europe
Frédéric Bosc - Ed. Hachette Jeunesse

1. La pièce grecque de 1 euro est ornée d'une chouette parce que
c'est le symbole de la grèce
c'est le symbole d'Athéna, patronne de la ville d'Athènes
c'est le logo de la marque de vetements la plus connue en Grèce
ils n'avaient pass d'autre idée
2. Quel est le plus petit pays de l'Union européenne ?
Luxembourg
Suiise
Islande

Malte

3. Dans quel payseuropéen mange-t-on le plus de fromage ?
en Italie
en France
en Espagne

en Suède

4. Herbert Von Karajan est
un chef d'orchestre
un sportif

un homme politique
on ne sait pas

5. Ellen MacArthur a battu le record du tour du monde
à la voile
en trottinette
à vélo

en avion

6. Quel est le point culminant du continent européen ?
le mont Blanc
le mont Bouze
le mont Elbrouz
le mont Maudit
7. L'avion Airbus est fabriqué
en Amérique
en Allemagne

en France
dans différents pays européens

8. Qui a rendu la pizza aussi populaire ?
la reine Marguerite
pizzolina

le reine des fleurs
pizzacotta

Licence Creative Commons BY-SA

9. C'est à Olympie, qu'étaient organisés, durant l'Antiquité
les premières élections
les jeux olympiques
les soldes
les premiers combats de gladiateurs
10. Quel est le pays européen où l'on mange le plus de chocolat ?
l'Allemagne
la Belgique
La France
la Suisse

5

Entre deux saisons de bonheur
Irene Disch - Ed. Ecole des loisirs

1. De quel pays est originaire Dalia ?
Hongrie.
Allemagne.

Roumanie
Pologne.

2. Quel fleuve en crue Lazlo amène-t-il Peter observer ?
Le Rhône.
Le Danube.
Le Rhin.
L'Amazone.
3. Comment s'appelle le chat deu Docteur Nagel ?
Archiblad.
Martha.

Gros minet.
Félix.

4. Dans quelle ville se trouve la nouvelle maison de Lazlo et Peter ?
Budapest.
Paris.
Strasbourg.
Berlin.
5. Comment s'appelle la gouvernante ?
Thea.
Martha.

Irène.
Malka

6. Quel est l'ennmi commun de Mr Bauer et Mme Bilka ?
Hitler.
Peter.
La police.
Les pigeons.
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7. Qu'offre Mr Bauer à Thea pour son anniversaire ?
Une bouteille de champagne.
Des fleurs.
Des pigeons.
Du pâté
8. Que se passe-t-il le lendemain de l'anniversaire de Thea ?
Le Danube déborde.
Les pigeons envahissent la ville.
Peter et Lazlo déménagent.
Il y a partout des vitrines brisées et Mr Bauer a disparu.
9. Lorsque Peter retourne vivre chez son grand-père, qu'y a-t-il de changé ?
La maison a été aggrandie.
Sa chambre a changé de place.
Martha et Igor se sont mariés et ne vivent plus ici.
Ils ne mangent plus à la même heure.
10. Comment s'appelle la perruche du docteur Nagel ?
Perruche.
Bobbi.
Lili.
Martha.

QUESTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

16

Histoires d'ogres et de géants
Elena Balzamo et Sherley Freudenreich - Ed. Flies France

1. Origine des êtres humains. De quoi sont faits les êtres humains ?
D'herbes
De pâte à modeler
De pain d'épices
D'excréments
2. L'église à double clocher. Qui a fabriqué l'église de Rydaholm ?
Dieu
Deux frères géants
Fifi Brindacier
Les villageois
3. Le géant et le lac. Qu'exige le lac pour chaque traversée ?
Un feu
Un sac d'or
Une offrande humaine
100 litres d'eau
4. Le géant Hok-Bras. Que perd la marraine au fond du gouffre ?
Sa bague
Son chapeau
Sa tête
Son sac à main
5. Le géant Hok-Bras. Combien de prouesses doit faire Hok-Bras pour épouser la fée ?
54 prouesses
1 seule
7 prouesses
Au moins 3 prouesses
6. Le coeur du géant. De quelle sorte d'épée s'agit-il ?
Une épée en bois
Une épée de troll
Une épée magique
L'épée d'Arthur
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7. Le géant pétrifié. Pourquoi le géant se transforme-t-il en rocher ?
Son regard rencontre le soleil
Il a trop froid
Il reste trop longtemps sans bouger
à cause de la baleine
8. Le berger et le géant. Que fait le géant que le berger peut faire également ?
Il fait suer une pierre, lance un arbre très haut et déracine une pierre
Il boit l'eau d'un lac et soulève une montagne
Il déracine les arbres d'une forêt et détruit un pont
il arrache un arbre, fait suer une pierre et lance un caillou très haut
9. On trouve toujours plus fort que soi. Où ont en fait dormi le paysan et ses soixante frères ?
Dans une caverne
Dans la bouche d'une baleine
Dans un crane chevalin
Dans un palais
10. Cruchon-Champion. à quoi la vieille donne-t-elle naissance ?
à un beau et fort jeune homme
à une cruche
à une cocotte-minute
à un bébé géant
QUESTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE
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Histoires d'ogres et de géants
Elena Balzamo et Sherley Freudenreich - Ed. Flies France

1. Origine des êtres humains. De quoi sont faits les êtres humains ?
D'herbes
De pâte à modeler
De pain d'épices
D'excréments
2. L'église à double clocher. Qui a fabriqué l'église de Rydaholm ?
Dieu
Deux frères géants
Fifi Brindacier
Les villageois
3. Le géant et le lac. Qu'exige le lac pour chaque traversée ?
Un feu
Un sac d'or
Une offrande humaine
100 litres d'eau
4. Le géant Hok-Bras. Que perd la marraine au fond du gouffre ?
Sa bague
Son chapeau
Sa tête
Son sac à main
5. Le géant Hok-Bras. Combien de prouesses doit faire Hok-Bras pour épouser la fée ?
54 prouesses
1 seule
7 prouesses
Au moins 3 prouesses
6. Le coeur du géant. De quelle sorte d'épée s'agit-il ?
Une épée en bois
Une épée de troll
Une épée magique
L'épée d'Arthur
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7. Le géant pétrifié. Pourquoi le géant se transforme-t-il en rocher ?
Son regard rencontre le soleil
Il a trop froid
Il reste trop longtemps sans bouger
à cause de la baleine
8. Le berger et le géant. Que fait le géant que le berger peut faire également ?
Il fait suer une pierre, lance un arbre très haut et déracine une pierre
Il boit l'eau d'un lac et soulève une montagne
Il déracine les arbres d'une forêt et détruit un pont
il arrache un arbre, fait suer une pierre et lance un caillou très haut
9. On trouve toujours plus fort que soi. Où ont en fait dormi le paysan et ses soixante frères ?
Dans une caverne
Dans la bouche d'une baleine
Dans un crane chevalin
Dans un palais
10. Cruchon-Champion. à quoi la vieille donne-t-elle naissance ?
à un beau et fort jeune homme
à une cruche
à une cocotte-minute
à un bébé géant

La croix d'Adem
Alice Mead - Ed. école des loisirs

1. Comment s'appelle le cousin d'Adem venu vivre chez eux ?
Besim
Dragon Ball
Peter
Jean-Claude
2. Sur quoi peut on compter, chaque mois de septembre, le mois de la rentrée ?
Sur des cahiers et des livres de classe tout neufs
Sur une nouvelle maitresse
Sur les gaz lacrymogènes
Sur la pluie
3. Que doit faire Adem tous les jours ?
Se laver les dents
Ses devoirs

Regarder la télé
Nettoyer l'étable

4. Que va faire Fatmira à Prizren ?
Réciter un poème sur un pont
Du shopping
Boire le thé avec des amis
Danser
5. Comment s'appelle l'ancien meilleur ami d'Adem ?
Besim
Bertrand
Milos
Karim

rulliere - mayelle@hotmail.fr - Licence Creative Commons BY-SA

6. Que fait la police spéciale serbe ?
Ils mettent la maison sens dessus dessous
Ils amènent des fleurs
Ils battent le père de Adem et l'amènent
Ils controlent les papiers des véhicules
7. Pourquoi la mère d'Adem organise-t-elle une fête ?
Pour son anniversaire
Pour le 14 juillet
Pour le mariage de la voisine
Pour le jour de l'an
8. Que se passe-t-il un matin de juillet ?
L'armée serbe se retire, le Kosovo est libre
Besim disparait pendant la nuit
Adem s'enfuit
Une vache s'est enfuit
9. Pourquoi les soldats arrêtent Adem?
Il est tout seuls alors qu'il n'en a pas le droit
Pour lui demander son permis de conduite
Pour prendre ses empreintes digitales
Pous savoir où se trouve Besim
10. Où Adem s'enfuit-il ?
En France
En Ukraine

QUESTION
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1
2
3
4
Aux
états-unis
En Albanie
1

1

1

1

5

6

7

8

9

10

TOTAL

1

2

1

1

2

1
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La croix d'Adem
Alice Mead - Ed. école des loisirs

1. Comment s'appelle le cousin d'Adem venu vivre chez eux ?
Besim
Dragon Ball
Peter
Jean-Claude
2. Sur quoi peut on compter, chaque mois de septembre, le mois de la rentrée ?
Sur des cahiers et des livres de classe tout neufs
Sur une nouvelle maitresse
Sur les gaz lacrymogènes
Sur la pluie
3. Que doit faire Adem tous les jours ?
Se laver les dents
Ses devoirs

Regarder la télé
Nettoyer l'étable

4. Que va faire Fatmira à Prizren ?
Réciter un poème sur un pont
Du shopping
Boire le thé avec des amis
Danser
5. Comment s'appelle l'ancien meilleur ami d'Adem ?
Besim
Bertrand
Milos
Karim
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6. Que fait la police spéciale serbe ?
Ils mettent la maison sens dessus dessous
Ils amènent des fleurs
Ils battent le père de Adem et l'amènent
Ils controlent les papiers des véhicules
7. Pourquoi la mère d'Adem organise-t-elle une fête ?
Pour son anniversaire
Pour le 14 juillet
Pour le mariage de la voisine
Pour le jour de l'an
8. Que se passe-t-il un matin de juillet ?
L'armée serbe se retire, le Kosovo est libre
Besim disparait pendant la nuit
Adem s'enfuit
Une vache s'est enfuit
9. Pourquoi les soldats arrêtent Adem?
Il est tout seuls alors qu'il n'en a pas le droit
Pour lui demander son permis de conduite
Pour prendre ses empreintes digitales
Pous savoir où se trouve Besim
10. Où Adem s'enfuit-il ?
En France
En Ukraine

Aux états-unis
En Albanie

La danse de Fiona
Nathalie Somers et Daphné Collignon - Ed. Nathan

1. Quel est le défi lancé par Fiona ? Celui qui
dansera aussi vite qu'elle pourra voir une fée.
arrivera à jouer de la musique aussi vite qu'elle danse, pourra l'épouser
applaudira au rythme de sa danse pourra danser avec elle
pourra danser aussi vite qu'elle joue de la musique pourra l'épouser
2. La première fois qu'il voit Fiona, Padraig trouve que
c'est la plus grande fille qu'il ait jamais vu
c'est la plus grosse fille qu'il ait jamais vu
c'est la plus belle fille qu'il ait jamais vu
c'est la plus petite fille qu'il ait jamais vu
3. Padraig est connu dans toute l'Irlande parce qu'il joue très bien
du la guitare
de la flute
du violon
du piano
4. Pourquoi Fiona danse-t-elle aussi vite ?
Elle est très rapide.
Elle s'est beaucoup entrainé.
Elle a volé de la poussière de lumière.
Elle est la fille d'une fée.
5. Padraig réussit à danser aussi vite que Fiona, du
premier coup
la troisième fois
jamais
la deuxième fois

Licence Creative Commons BY-SA

6. Comment Padraig réussit à jouer assez vite ?
Il passe un marché avec les fées.
Il vole de la poussièree de lumière.

Il boit une potion magique.

7. De quelle couleur sont les cheveux de Fiona ?
bruns
noirs

blonds
roux

8. Fiona est amouresuse de
Padraig O'Hara
Steve O'Brian

John O'Sullivan
Brian O'Donald

9. Qu'est-ce qu'un violoneux ?
Quelqu'un qui a le visage en forme de violon.
Un collectionneur de violon ?
Une personne qui joue très bien du violon.
10. Quand les fées se retrouvent-elles ?
Le premier lundi du mois.
Les nuits d'hiver

QUESTION

Les soirs de pleine lune
Le jour de la saint Patrick

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

La danse de Fiona
Nathalie Somers et Daphné Collignon - Ed. Nathan

1. Quel est le défi lancé par Fiona ? Celui qui
dansera aussi vite qu'elle pourra voir une fée.
arrivera à jouer de la musique aussi vite qu'elle danse, pourra l'épouser
applaudira au rythme de sa danse pourra danser avec elle
pourra danser aussi vite qu'elle joue de la musique pourra l'épouser
2. La première fois qu'il voit Fiona, Padraig trouve que
c'est la plus grande fille qu'il ait jamais vu
c'est la plus grosse fille qu'il ait jamais vu
c'est la plus belle fille qu'il ait jamais vu
c'est la plus petite fille qu'il ait jamais vu
3. Padraig est connu dans toute l'Irlande parce qu'il joue très bien
du la guitare
de la flute
du violon
du piano
4. Pourquoi Fiona danse-t-elle aussi vite ?
Elle est très rapide.
Elle s'est beaucoup entrainé.
Elle a volé de la poussière de lumière.
Elle est la fille d'une fée.
5. Padraig réussit à danser aussi vite que Fiona, du
premier coup
la troisième fois
jamais
la deuxième fois
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6. Comment Padraig réussit à jouer assez vite ?
Il passe un marché avec les fées.
Il vole de la poussièree de lumière.

Il boit une potion magique.

7. De quelle couleur sont les cheveux de Fiona ?
bruns
noirs

blonds
roux

8. Fiona est amouresuse de
Padraig O'Hara
Steve O'Brian

John O'Sullivan
Brian O'Donald

9. Qu'est-ce qu'un violoneux ?
Quelqu'un qui a le visage en forme de violon.
Un collectionneur de violon ?
Une personne qui joue très bien du violon.
10. Quand les fées se retrouvent-elles ?
Le premier lundi du mois.
Les nuits d'hiver

Les soirs de pleine lune
Le jour de la saint Patrick

La fleur sans couleur
Kveta Pacovska - Ed. Nord-Sud

1. Où vit la fleur au début de l'histoire ?
dans la forêt
près de la mer

dans un jardin

2. Pourquoi veut-elle partir ?
pour aller chercher le papillon arc-en-ciel.
pour trouver une autre fleur sans couleur.

pour prendre des vacances.
pour fuir la fleur violette.

sur un balcon

3. Pourquoi le papillon ac-en-ciel ne vient plus au jardin ?
Ill n'y a plus d'arc-en-ciel.
Il a trouvé mieux ailleurs.
Il boude.
Des gardiens surveillent le jardin
4. Que dit le gardien à la fleur lorssqu'elle quitte le jardin ?
Il est interdit de sortir du jardin.
Il est interdit de rester sans couleur.
Le papillon arc-en-ciel est mort.
Il est interdit de chercher des couleurs.
5. La fleur promet
de venir se présenter avec sa couleur
de capturer le papillon

de ne plus sortir
de ramener un képi

6. Le platane a-t-il vu le papillon arc-en-ciel ?
oui tous les vendredis soirs.
il ne sait pas, il a perdu la mémoire.
non, il s'en rappellerait
il ne sait pas il ne demande pas leurs noms aux papillons.
7. De quelle couleur est le ballon ?
bleu
jaune

rouge

noir
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8. Le ballon aide-t-il la fleur ?
oui, il lui présente l'enfant qui lui a donné sa couleur.
non, il ne veut pas l'aider
oui, il lui souffle dessus.
Il ne peut pas, il s'envole.
9. Qui va finalement aider la fleur ?
un vieil homme qui lui ouvre son manteau et son coeur.
un petit garçon qui gonfle des ballons
une autre fleur qui partage sa couleur avec elle.
un papillon multicolore
10. Que découvre la fleur dans jardin merveilleux ?
Beaucoup de fleurs blanches.
Le papillon arc-en-ciel
QUESTION

Beaucoup de papillons.
des fleurs heureuses.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

La fleur sans couleur
Kveta Pacovska - Ed. Nord-Sud

1. Où vit la fleur au début de l'histoire ?
dans la forêt
près de la mer

dans un jardin

2. Pourquoi veut-elle partir ?
pour aller chercher le papillon arc-en-ciel.
pour trouver une autre fleur sans couleur.

pour prendre des vacances.
pour fuir la fleur violette.

sur un balcon

3. Pourquoi le papillon ac-en-ciel ne vient plus au jardin ?
Ill n'y a plus d'arc-en-ciel.
Il a trouvé mieux ailleurs.
Il boude.
Des gardiens surveillent le jardin
4. Que dit le gardien à la fleur lorssqu'elle quitte le jardin ?
Il est interdit de sortir du jardin.
Il est interdit de rester sans couleur.
Le papillon arc-en-ciel est mort.
Il est interdit de chercher des couleurs.
5. La fleur promet
de venir se présenter avec sa couleur
de capturer le papillon

de ne plus sortir
de ramener un képi

6. Le platane a-t-il vu le papillon arc-en-ciel ?
oui tous les vendredis soirs.
il ne sait pas, il a perdu la mémoire.
non, il s'en rappellerait
il ne sait pas il ne demande pas leurs noms aux papillons.
7. De quelle couleur est le ballon ?
bleu
jaune

rouge
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8. Le ballon aide-t-il la fleur ?
oui, il lui présente l'enfant qui lui a donné sa couleur.
non, il ne veut pas l'aider
oui, il lui souffle dessus.
Il ne peut pas, il s'envole.
9. Qui va finalement aider la fleur ?
un vieil homme qui lui ouvre son manteau et son coeur.
un petit garçon qui gonfle des ballons
une autre fleur qui partage sa couleur avec elle.
un papillon multicolore
10. Que découvre la fleur dans jardin merveilleux ?
Beaucoup de fleurs blanches.
Le papillon arc-en-ciel

Beaucoup de papillons.
des fleurs heureuses.

noir
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RALLYE LECTURE CM
NOM :

PRENOM :

Histoire d’une mouette et du chat qui lui
apprit à voler.
De Luis Sépulveda - Edition Métailié / Seuil.

Qui n’est pas un personnage du livre ?

1

q
2

q
3

4

q
q

q

Kengah.

q

Zobas.

q

Capiteno.

Jesaistout.

De quoi est victime la mouette au début du livre?
Une peste noire.

q

Une marée noire.

q

Une peur noire.

q

Une nuit noire.

Quelles sont les trois promesses que doit faire le chat à la mouette ?

q Promesse 1 : ………………………………………………………………………..
q Promesse 2 : ………………………………………………………………………..
q Promesse 3 : ………………………………………………………………………..
Que doivent consulter les chats du port pour avoir des informations sur le vol ?

q
q

Le dictionnaire.
Une encyclopédie.

Un CD Rom sur les oiseaux.
Un aviateur.

5 Dans quelle ville se déroule cette histoire ?

q

A Londres.

q

q

A Rome.

A Berlin.

q

A Hambourg.

6 Qui sont les ennemis que doivent affronter la mouette et les chats qui l’aident ?

q
q
7

q
q

Les rats.
Matias le chimpanzé.

Les humains.
Les lapins.

Quel tabou décide de briser les chats ?

q……………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………...
8

q

Quel humain choisissent-ils ?
L’humain de Zorbas.

q

QUESTION

L’humain de Bouboulina.

1234567 8

TOTAL

2222222 2

16

NOTE OBTENUE

q

L’humain de Jesaitout.

q

Harry.

NOTE MAXIMALE

La moufle
1. De quelle couleur est la moufle ?
jaune
rouge

bleue
noire

2. Pourquoi les animaux veulent-ils entrer à l'intérieur ?
Parce qu'elle est très belle.
Parce qu'ils ont froid.
Parce qu'ils n'ont pas de mouffles.
Parce qu'ils s'ennuient.
3. Quel animal ne figure pas dans l'histoire ?
l'ours
le renard

la souris
l'escargot

4. Qu'est-ce qui fait exploser le moufle ?
Le dernier animal est trop gros.
Il n'y a plus de place du tout dans la moufle.
La moufle n'est pas très solide.
Elle s'écrase contre un rocher.
5. Pourquoi les animaux sont-ils en colère ?
La moufle n'est pas assez chaude.
La moufle a "craqué".

Ils n'ont pas assez de place.
Ils sont allergiques à la laine.

6. Comment réagissent les animaux quand un animal arrive et veut entrer dans la moufle ?
Ils sont contents et l'accueillent avec plaisir.
Ils lui demandent le mot de passe.
Ils disent qu'il n'y a plus de place mais finalement le laissent entrer
Ils disent qu'il faut trouver une autre moufle.
7. De quelle taille sont les animaux de cette histoire ?
De la même taille que la moufle.
Plus gros que la moufle.
Plus petis que la moufle.
Il y en a des plus gros et des plus petits.

Licence Creative Commons BY-SA

8. Pourquoi y a-t-il une moufle dans la neige ?
Quelqu'un l'a perdue.
Quelqu'un l'a déposée là en pensant aux animaux.
On ne sait pas.

QUESTION

1

2

3

4

5

6

7

8

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1

1

1

1

1

1

1

1

9

10

X

X

X

X

TOTAL

8
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8. Pourquoi y a-t-il une moufle dans la neige ?
Quelqu'un l'a perdue.
Quelqu'un l'a déposée là en pensant aux animaux.
On ne sait pas.

La pasta
Gianpaolo pagni - Ed. L'ampoule

1. Combien y a-t-il de recettes dans ce livre ?
10
135

25
48

2. Toutes ces recettes permettent de cuisiner
des tomates
des pâtes

du fromage
du riz

3. En quel lague son écrits les titres des recettes ?
en italien
en italien et en français

en français
en japonais

4. Parmi toutes ces pâtes lesquelles ne sont pas des pâtes longues ?
les spaghettis
les tagliatelles
les coquillettes
les bucatini
5. Quelle est la sauce dont on trouve la recette dans ce livre ?
la sauce vinaigrette
la sauce tomate
la sauce mayonnaise
la sauce aux oignons
6. Quelle type de pâte cuit au four ?
les lasagnes
les nouilles

les spaghettis
les gnocchi

7. Dans ce livre on donne des repères pour mesurer avec
des cuillères
des assiettes
des verres
des saladiers
8. On trouve la recette des spaghetti
bolognaise
a la carbonara

au pesto
aux fruits de mer
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9. Un des ingrédients indispensable pour réaliser ces recettes est
la morue
l'ail
le persil
le poivron
10. A la fin du livre, l'auteur nous dit que les plats réalisés
doivent être beaux
doivent ressembler aux images du livres
ne doivent pas ressembler aux images du livre
ne doivent pas être beaux

QUESTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE
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9. Un des ingrédients indispensable pour réaliser ces recettes est
la morue
l'ail
le persil
le poivron
10. A la fin du livre, l'auteur nous dit que les plats réalisés
doivent être beaux
doivent ressembler aux images du livres
ne doivent pas ressembler aux images du livre
ne doivent pas être beaux

La route de la liberté
Hervé Jaouen - Ed. Folio Junior

1. Quel est le nom du jeune héro ?
Milan
Nicolas

Tito
Darka

2. Où travaille le père du héro ?
dans l'armée
dans un "taxi boat"
à la "Monténégro express"
sur un bateau de pêche
3. Comment s'appellent les deux frères qui sont morts ?
Nicolas et Petrovic
Nicolas et Tito
Tito et Njegosh
Milan et Petrovic
4. Contre quel pays la Serbie est-elle en guerre ?
L'Italie
La France

La Yougoslavie
La Bosnie

5. Pourquoi Nicolas ne doit pas être enterré ?
6. Comment s'appelle l'amie du héro ?
Marjana
Dina

Darka
Maria

7. Que veut faire le héro ?
Il veut s'engager dans l'armée
Il veut enterrer son frère

Il veut venger son frère
Il veut aller faire du bateau
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8. Où tente-t-il de monter le cercueil ?
En haut du clocher de l'église
Au sommet d'une montagne
En haut du mausolée de Nicolas Petrovic Njegosh
9. Comment s'appelle la route sur laquelle ils s'engagent ?
Le ruban de la mort
La route qui tue
Les lacets fatals
Le ruban fatal
10. Où s'enfuient-ils ?
En France
En Russie

En Espagne
Aux Etats-Unis

QUESTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

La route de la liberté
Hervé Jaouen - Ed. Folio Junior
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Tito
Darka
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Il veut venger son frère
Il veut aller faire du bateau
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8. Où tente-t-il de monter le cercueil ?
En haut du clocher de l'église
Au sommet d'une montagne
En haut du mausolée de Nicolas Petrovic Njegosh
9. Comment s'appelle la route sur laquelle ils s'engagent ?
Le ruban de la mort
La route qui tue
Les lacets fatals
Le ruban fatal
10. Où s'enfuient-ils ?
En France
En Russie

En Espagne
Aux Etats-Unis

2

Slovaquie
Iva Tésorio et Francis Tésorio - Ed. Grandir

1. Quels sont les pays qui entourent la Slovaquie ?
Espagne, Italie, Corse
Autriche, Hongrie, Ukraine, Pologne, République Tchèque
Autriche, Allemagne, France, Suisse
Royaume-Uni, Irlande, Islande
2. Comment dit-on Bonjour en slovaque
Béjour
Dobry den

Ola
làska

3. Quelle est la capitale de Slovaquie
Bratislava
Paris

Moscou
Orava

4. à quel pays est agrégée la Slovaquie en 1918
La Macédoine
La Pologne

La Bulgarie
La République Tchèque

5. D'où venaient les Roms ?
Du Mexique
D'Inde

De Rome
D'Allemagne

6. Comment s'appelle la chaine montagneuse qui s'étend au Nord de la Slovaquie
Les Alpes
l'Oural
L'Himalaya
Les Carpathes
7. Comment sont faites les maisons dans les plaines du Sud ?
En bois
En argile mélée à la paille
En briques
En toiles de tente

rullière - Licence Creative Commons BY-SA

8. Sur quoi était traditionnelllement basée l'industrie en Solvaquie ?
La sidérurgie
L'agriculture
Le tourisme
L'exploitation forestière et minière
9. Que font les filles et les femmes à Pâques ?
Elles offrent des oeufs décorés aux garçons et aux hommes
Elles chantent des chansons dans la rue
Elles cueillent des oeufs
Elles font des omelettes
10. En quelle année la Slovaquie rejoint-elle l'Union européenne ?
en 1989
en 1968
en 2004
en 2012
QUESTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE
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La Slovénie
Claudier Guyennon-Duchêne - Ed. éditions Grandir

1. Comment s'appellent les Alpes slovènes qui séparent la Slovénie de l'Italie ?
Les Alpes Maritimes
Les Alpes Juliette
Les Alpes Julienne
Les Alpes Roberta
2. De quelle autre langue le slovène est-il proche ?
de l'italien
du russe

du serbo-croate
de l'anglais

3. Quel animal surnommé "le fossile vivant" vit dans la grotte de Postojna ?
l'ours
le dinosaure
le lynx
Le protée
4. Combien y a-t-il d'habitants à Ljubljana ?
280 000 habitants
8 000

2 011 473 habitants
5 000 000

5. Quelles sont les principales productions agricoles de la Slovénie ?
L'élevage, le maraichage, la sylviculture
La vigne, les arbres fruitiers, le maïs
Les céréales, l'élevage et la vigne
L'élevage d'autruche, les céréales et les fleurs
6. Quelle marque de voiture a une usine d'assemblage à Novo Mesto ?
Peugeot
Audi
Wolkswagen
Renault
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7. Qui libère la Slovénier à l'issue de la deuxième guerre mondiale ?
Les américains
L'armée yougoslave de Tito
Les allemands
Les japonais
8. En quelle année la Slovénie rejoint-elle l'union européenne ?
En 2004
En 1974
En 1995
En 1918
9. Que signifie Ljubljana en slovène ?
Louise la reine
La capitale qu'on aime

La ville capitale
La bien-aimée

10. à quels âge la scolarité est-elle obligatoire ?
à 11, 13 et 15 ans
De 6 à 15 ans

De 10 à 16 ans
De 3 à 6 ans

QUESTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE
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7. Qui libère la Slovénier à l'issue de la deuxième guerre mondiale ?
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Le collectionneur d'instant
Quint Buchholz - Ed. Milan jeunesse

1. Quel age a le narrateur lorsqu'il écrit ce récit ?
Il est adulte
Il est grand-père

Il est enfant
Ce n'est pas lui qui raconte

2. Comment Ma xappelle-t-il le garçon de cette histoire ?
binoclar
violoneux
professeur
juju
3. Que fait le garçon quand il va chez Max ?
ses devoirs
la cuisine

il dessinait
des fusées en carton et en papier d'argent

4. Que fait Max pendant ce temps ?
la cuisine
des fusées en carton et en papier doré

des tableaux
il joue du violon

5. Quels sont les deux objets de Max ?
un violon
une paire de lunettes

un carnet
un valise en cuir marron

6. Où Max met-il ses tableaux un fois qu'il les a terminé ?
dans sa valise, bien emballés pour ne pas les abimer
il les donne à Max
il les expose dans un musée
appuyés contre le mur, tournés à l'envers
7. Un jour, Max part et confie ses clés à l'enfant pour qu'il puisse
découvrir les tableaux
dormir dans l'atelier
enlever les toiles d'araignées
faire la cuisine tranquile
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8. D'après Max chaque image
doit être très belle
doit conserver ses couleurs
doit conserver un secret
doit être un miroir pour celui qui la regarde
9. Le tableau dans lesuel Max s'est représenté s'appelle
la plage
le miroir
Moi
le collectionneur d'instants
10. Qu'est-ce qui reste dans les tableau de Max quand il a déménagé ?
Professeur est toujours dessiné quelque part dans le tableau.
un anorak bleu
la clé de son appartement
La musique de Professeur

Le collectionneur d'instants
Quint Buchholz - Ed. Milan jeunesse
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un carnet
un valise en cuir marron

6. Où Max met-il ses tableaux un fois qu'il les a terminé ?
dans sa valise, bien emballés pour ne pas les abimer
il les donne à Max
il les expose dans un musée
appuyés contre le mur, tournés à l'envers
7. Un jour, Max part et confie ses clés à l'enfant pour qu'il puisse
découvrir les tableaux
dormir dans l'atelier
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8. D'après Max chaque image
doit être très belle
doit conserver ses couleurs
doit conserver un secret
doit être un miroir pour celui qui la regarde
9. Le tableau dans lesuel Max s'est représenté s'appelle
la plage
le miroir
Moi
le collectionneur d'instants
10. Qu'est-ce qui reste dans les tableau de Max quand il a déménagé ?
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QUESTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

1

1

3

1

2

1

1

1

1

1

13
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Le français est un poème qui voyage
Jean-Marie Henry et Cécilia Gambini - Ed. Rue du Monde

1. Quel est le "pays" d'origine du poème Dis-leur
Martinique.
Québec.

Guadeloupe.
Guyane.

2. Dans le poème "Signe des hommes" pourquoi l'auteur n'est pas content ?
Il ne sait pas encore le cri des hommes en japonais.
Il y a trop de langues.
Il ne veut pas apprendre le russe.
Il n'a pas eu de visa.
3. Dans le poème "Complet blanc", où ont été achetées les espadrilles ?
En Russie.
à Londres.
à Villa Garcia.
à Dakar.
4. Dans le poème "La Drache", où se trouve le mot "drache"?
Entre une armoire et une commode.
Entre un caramel et un dictionnaire.
Entre l'argent et le bonheur.
Entre un chou de Bruxelles et une gaufre de Liège.
5. De quel instrument joue "Le vieux Jean-Louis ?"
Du piano.
De la flute.

De la guitare.
De l'accordéon.
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6. Dans "Le livre de prix" qu'a donné la grand-mère ?
Du ciel et de la mer.
De beaux devoirs à l'imparfait.
Un livre avec des coquillages.
Une lampe.
7. De quel pays vient le poème "Musique des sphères" ?
Pologne.
Bulgarie.
Guadeloupe.
Brésil.
8. Dans "Le chemin du chamane" quel est le cri du héron ?
fraak fraak fraak.
wouah wouah wouah
kaigaikak kaigaikak kaigaikak
miaou miaou miaou
9. Complète ce vers du pomème "Neige" : Rafale, rafale aux mille
feuilles.
et une nuits.
pattes.
pétales
10. Dans le poème "Je ne comprends pas" que lui offre-t-on toujours ?
Des oeillets.
Des choses.
Des bijoux.
Du lait.
QUESTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

le garçon qui voulait devenir un être humain 1 Le naufrage
Jorn Riel - Ed. Sarbacane

1. Quelle décision pren Leiv envers Thorstein ?
Il veut lui organiser un anniversaire surprise.
Il veut tuer Thorstein pour venger son père.

Il veut partir faire un voyage avec lui.
Il veut que sa mère se marie avec Thorstein.

2. Qui sont Narua et Apuluk ?
Des enfants eskimos (inuits) frère et soeur.
Des hommes d'équipae de Thorstein.

Des chiens de traineau.
Des phoques aprivoisés.

3. Quelles sont les deux principales particularités physiques des vikings qui les différencient des inuits ?
les cheveux jaunes
les cheveux roux
une longue barbe
des grands pieds
4. Lors de la tempête, qu'est-ce qui inquiète particulièrement Thorstein ?
se faire attaquer par des inuits
la glace à la dérive.
percuter un phoque
se faire assassiner par Leiv
5. Dès que Narua et Apuluk ont sauvé Leiv, que décident-ils de faire de lui ?
Ils décident de le laisser sur la banquise eet d'aller se cacher.
Ils décident de le laisser seul avec les ours pour voir si c'est un mauvais esprit.
Ils décident de le ramener au camp.
Ils décident de le cacher dans une grotte pendant quelques temps.
6. Quand Narua et Apuluk amène Leiv au camp, pourquoi Shili veut-il le tuer ?
Il pense que Leiv est un mauvais esprit déguisé en homme.
Leiv sent trop mauvais pour être un jeune homme bon.
Il a peur que Leiv veuille prendre sa place.
Il trouve que Leiv ressemble à un ours polaire.

7. Lorsque les 3 amis se mettent à dériver sur la mer, pourquoi est-ce Leiv qui saute à l'eau pour essaye
Ils tirent à la courte paille, c'est lui qui perd.
C'est le seul qui sait nager.
C'est lui le plus grand.
Il n'est pas assez fort pour tenir la corde.
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8. Suite à la blessure du pied de Leiv, qu'est obligé de faire Apuluk ?
Il est obligé de lui passer de la pommade faite avec de la graisse de phoque.
Il est obligé de lui tremper les orteils tous les soirs dans l'eau salée.
Il est obligé de lui couper deux orteils.
Il est obligé d'abandonner Apuluk.
9. Quand Leiv et Thorstein se retrouvent-ils ?
Thorstein tue une ourse qui attaque les 3 enfants.
Thorstein est tombée dans une crevasse, ils est sauvé par les enfants.
Ils se rencontrent un jour de chasse au phoque.
Thorstein attaque le campement des enfants.
10. Finalement Leiv décide de
rentrer en Islande
rester avec Thorstein
rester au Groeland
partir parcourir le monde.

QUESTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

11

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE
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Il veut que sa mère se marie avec Thorstein.

2. Qui sont Narua et Apuluk ?
Des enfants eskimos (inuits) frère et soeur.
Des hommes d'équipae de Thorstein.

Des chiens de traineau.
Des phoques aprivoisés.

3. Quelles sont les deux principales particularités physiques des vikings qui les différencient des inuits ?
les cheveux jaunes
les cheveux roux
une longue barbe
des grands pieds
4. Lors de la tempête, qu'est-ce qui inquiète particulièrement Thorstein ?
se faire attaquer par des inuits
la glace à la dérive.
percuter un phoque
se faire assassiner par Leiv
5. Dès que Narua et Apuluk ont sauvé Leiv, que décident-ils de faire de lui ?
Ils décident de le laisser sur la banquise eet d'aller se cacher.
Ils décident de le laisser seul avec les ours pour voir si c'est un mauvais esprit.
Ils décident de le ramener au camp.
Ils décident de le cacher dans une grotte pendant quelques temps.
6. Quand Narua et Apuluk amène Leiv au camp, pourquoi Shili veut-il le tuer ?
Il pense que Leiv est un mauvais esprit déguisé en homme.
Leiv sent trop mauvais pour être un jeune homme bon.
Il a peur que Leiv veuille prendre sa place.
Il trouve que Leiv ressemble à un ours polaire.

7. Lorsque les 3 amis se mettent à dériver sur la mer, pourquoi est-ce Leiv qui saute à l'eau pour essaye
Ils tirent à la courte paille, c'est lui qui perd.
C'est le seul qui sait nager.
C'est lui le plus grand.
Il n'est pas assez fort pour tenir la corde.
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8. Suite à la blessure du pied de Leiv, qu'est obligé de faire Apuluk ?
Il est obligé de lui passer de la pommade faite avec de la graisse de phoque.
Il est obligé de lui tremper les orteils tous les soirs dans l'eau salée.
Il est obligé de lui couper deux orteils.
Il est obligé d'abandonner Apuluk.
9. Quand Leiv et Thorstein se retrouvent-ils ?
Thorstein tue une ourse qui attaque les 3 enfants.
Thorstein est tombée dans une crevasse, ils est sauvé par les enfants.
Ils se rencontrent un jour de chasse au phoque.
Thorstein attaque le campement des enfants.
10. Finalement Leiv décide de
rentrer en Islande
rester avec Thorstein
rester au Groeland
partir parcourir le monde.

Lz Masque géant
S Corinna Bille et Janis Heezen

1. Dans le village, parfois les adultes su déguisent avec des masques
en papier
en peau de bête
en bois
en plastique
2. Un jour, un masque sort de la forêt. Il est plus
très beau
très grand

tout petit
tout fleuri

3. Le masque fait peur
aux adultes
aux animaux

aux enfants
aux filles

4. Dans le village, que fait-il ?
Il crie
Il vole à manger

Il se roule par terre
Il chante à tue tête

5. Que font les enfants ?
Ils lui préparent des gâteaux.
Ils lui chantent une chanson.
Ils partent en hurlant.
Ils l'admirent et lui font des compliments.
6. Que font les adultes ?
Ils appellent les gendarmes.
Ils essaient de le capturer.
Ils lui racontent des histoires.
Ils prient.
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7. Comment arrivent-ils à capturer le masque ?
Ils lui font boire de l'alcool jusqu'à ce qu'il roule par terre.
Ils lui font des croches pieds.
Ils crient très fort pour qu'il se bouche les oreilles.
Ils lui mettent du poil à gratter.
8. Comment Suzanne et Croquin arrivent-ils à suivre le masque jusque dans sa grotte ?
Ils essaient de le suivre.
Ils s'accrochent à ses chaussures.
Ils se cachent dans la cloche de sa ceinture.
Ils n'y arrivent pas.
9. Qui se cache dans le masque ?
Un habitant du village qui a disparu depuis longtemps.
Un monstre tellement laid qu'il ne veut pas se montrer.
Un ogre qui en profite pour manger les enfants.
Une sorcière.
10. Les habitants se rappellent que
QUESTION
Zéphyrin n'était pas gentil.
le coq chante tous les matins.
NOTE OBTENUE
les poules ont disparu.
ils n'ont pas été gentil avec Zéphyrin et
regrettent.
NOTE
MAXIMALE
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Le tagueur fou de Barcelone
Jacques Vénuleth et Benjamin Bachelier - Ed. Actes Sud Junior

1. Que voit Lola lorsqu'elle se connecte sur le site des caméras de surveillance ?
Le guichet d'une banque
Les 4 plus anciennes tour de la Sagrada Familia
Un supermarché
Le hall d'entrée de son immeuble
2. à quoi s'est attaqué le tagueur fou ?
Aux pélicans blancs et à l'oeuf multicolore
à Lola
Au grand-père de Lola
à une grue
3. Qui a engagé le grand-père de Lola ?
Le tagueur fou
La ville de Barcelone

La police de Barcelone
Pablo Picasso

4. Où est ligoté le touriste ?
Sur le dragon multicolore imaginé par Gaudi
à la porte du musée Picasso
En haut d'une tour de la Sagrada Familia
à une sculpture de Dali
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5. Qu'a obtenu le tageur fou ?
Que les oeuvres de Dali soient vendues
La fermeture du parc Güell
Le renvoi de tous les touristes dans leur pays
L'intediction des visites et l'arrêt des travaux de la Sagrada familia
6. Qu'est-il arrivé au tableau de Picasso "Les Colombes"?
Il s'est envolé
Il a été peint
Il a été volé
Des oiseaux mazoutés jonchaient le sol sous le cadre
7. Quel est l'ultimatum pour retirer les cornets de glace de la Sagrada familia ?
Avant le 15 juillet
Ce soir minuit
Dans les 10 minutes qui suivent
Avant 2014
8. Quelle déclaration de Dali Lola note-t-elle ?
Abadadi abadadoi la meilleure eau c'est la Badoit
Vivent les escargots manigot
Coquilles dures et coeurs mous, j'adore
Coquilles molles et coeurs durs, je déteste
9. Qui sont les suspects interrogés ?
Des touristes italiens jaloux
Des adolescents
Des membres d'un club de vidéo
Des membres d'un club de paintball
10. Où se trouvait l'explosif ?
Dans un des oeufs
Dans l'habitacle de la cadillac

QUESTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

NOTE OBTENUE
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Le tagueur fou de Barcelone
Jacques Vénuleth et Benjamin Bachelier - Ed. Actes Sud Junior

1. Que voit Lola lorsqu'elle se connecte sur le site des caméras de surveillance ?
Le guichet d'une banque
Les 4 plus anciennes tour de la Sagrada Familia
Un supermarché
Le hall d'entrée de son immeuble
2. à quoi s'est attaqué le tagueur fou ?
Aux pélicans blancs et à l'oeuf multicolore
à Lola
Au grand-père de Lola
à une grue
3. Qui a engagé le grand-père de Lola ?
Le tagueur fou
La ville de Barcelone

La police de Barcelone
Pablo Picasso

4. Où est ligoté le touriste ?
Sur le dragon multicolore imaginé par Gaudi
à la porte du musée Picasso
En haut d'une tour de la Sagrada Familia
à une sculpture de Dali
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5. Qu'a obtenu le tageur fou ?
Que les oeuvres de Dali soient vendues
La fermeture du parc Güell
Le renvoi de tous les touristes dans leur pays
L'intediction des visites et l'arrêt des travaux de la Sagrada familia
6. Qu'est-il arrivé au tableau de Picasso "Les Colombes"?
Il s'est envolé
Il a été peint
Il a été volé
Des oiseaux mazoutés jonchaient le sol sous le cadre
7. Quel est l'ultimatum pour retirer les cornets de glace de la Sagrada familia ?
Avant le 15 juillet
Ce soir minuit
Dans les 10 minutes qui suivent
Avant 2014
8. Quelle déclaration de Dali Lola note-t-elle ?
Abadadi abadadoi la meilleure eau c'est la Badoit
Vivent les escargots manigot
Coquilles dures et coeurs mous, j'adore
Coquilles molles et coeurs durs, je déteste
9. Qui sont les suspects interrogés ?
Des touristes italiens jaloux
Des adolescents
Des membres d'un club de vidéo
Des membres d'un club de paintball
10. Où se trouvait l'explosif ?
Dans un des oeufs
Dans l'habitacle de la cadillac
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Lyuba ou la tête dans les étoiles
Valentine Goby et Ronan Badel - Ed. autrement

1. Où les parents de Lyuba Construisent-ils leur future maison ?
Bratislava
Aulnay sous bois
Chisineu
Paris
2. Que fait Lyuba dans le RER ?
Elle joue du tambourin
Elle joue de la guitare

Elle chante
Elle dort

3. Qu'est-ce que la "baxt"?
Un plat typique de roumanie
La chance

Une voiture
La grand-mère de Lyuba

4. Comment d'appelle l'étoile de Jocelyne ?
Orion
Vénus

Syrius
Antarès

5. Que sont venus annoncer les policiers ?
La famille de Lyuba doit rentrer en Roumanie
Le terrain où ils vivent va être rasé
Ils recherchent un criminel
Ils viennent annoncer une bonne nouvelle
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6. à quoi Jocelyne invite-t-elle Lyuba ?
à un spectacle de théâtre
à la nuit des étoiles filantes

Au restaurant
à son anniversaire

7. Depuis quand les "Tsiganes" font-ils partie de la population européenne ?
Depuis 1992
Depuis la fin du Moyen-âge
Depuis la seconde guerre mondiale
Depuis le XIXè siècle
8. Quand la ROumanie est-elle entrée dans 'lUnion européenne ?
2007
1456
1989
2002
9. Qui sont les "Gadjé" ?
Les policiers
Les Roumains

Les Bulgares
Les non-Roms

10. Qu'est-ce que l'OQTF ?
L'Organisation Qui Tousse Fort
L'Oreille Qui Travaille Facilement
L'Obligation de Quitter le Territoire Français
L'Or Qualifié Très Français
QUESTION

1
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4
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7
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Moumine, Joyeux anniversaire !
Tove Jansson - Ed. Ptit Glénat

1. Combien de fois Moumine le troll s'étire-t-il en se réveillant ?
1 fois
2 fois
10 fois
5 fois
2. Que reçoit Moumine de la part de sa maman ?
Une carte avec un poème d'anniversaire
Un biscuit

Un journal
Un bouton doré

3. Que fait Mumrik au bord de la rivière ?
Il pêche
Il fabrique quelque chose en bois

Il regarde son reflet
Il pique-nique

4. Où est Demoiselle Snork ?
Sur la plage
Au bord de la rivière

Dans la forêt
Chez elle

5. Pourquoi Moumine ne va pas bien ?
Il a avalé son bouton doré
Personne ne lui a souhaité son anniversaire
Il est perdu
Il a mangé trop de brioches
6. De quelle couleur est la robe de maman Moumine ?
Jaune et bleue
Noire et blanche
Rose
Bleue à pois blancs
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7. Quels fruits décorent le gâteau d'anniversaire de Moumine ?
Des kiwis
Des ananas
Des cerises
Des poires
8. Que tient Sniff dans ses mains quand Moumine ouvre la porte ?
Une canne à pêche
un gâteau
Une guitare
Un cadeau très mal emballé
9. Que lui offrent ses amis ?
Un magnifique coffre à trésors en bois décoré avec des galets et des coquillages
Des billes
Des livres
Un filet à papillons
10. Où range-t-il son nouveau bouton doré ?
Sous son oreiller
Dans le sac à main de Maman Moumine
Dans sa table de chevet
Dans son précieux coffre à trésors
QUESTION
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7. Quels fruits décorent le gâteau d'anniversaire de Moumine ?
Des kiwis
Des ananas
Des cerises
Des poires
8. Que tient Sniff dans ses mains quand Moumine ouvre la porte ?
Une canne à pêche
un gâteau
Une guitare
Un cadeau très mal emballé
9. Que lui offrent ses amis ?
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10. Où range-t-il son nouveau bouton doré ?
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Dans sa table de chevet
Dans son précieux coffre à trésors
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Nareddine et son âne
Odile Weulersse et Rébecca Dautremer - Ed. Père Castoe Flammarion

1. La mère de Nasreddine demande :
s'il a bien dormi
s'il va bien

s'il a bu son lait de chamelle
s'il a vu son père

2. Nasreddine doit aller seul au marché parce que son père
est trop fatigué
n'a pas envie d'y aller
s'est foulé la cheville
a du oartir soigner la voisine
3. Nasreddine part
à dos d'âne
en vélo

en voiture
à pied

4. Une fois au marché,
personne n'achète les abricots de Nasreddine
il n'y a personne

personne ne le voit
beaucoup de clients lui achètent sa marchandise

5. Lorsqu'il a tout vendu, Nasreddine
fait les courses que lui a demandé sa maman
oublie la moitié des courses

part jouer avec ses copains
renverse ses paniers

6. Il s'aperçoit alors
que son panier est percé
que son âne est malade

qu'on lui a volé son âne
que son père l'attend

7. Il menace alors
d'aller voir les gendarmes
de faire faire ce que son père à fait quand on lui a volé le sien
de prendre l'âne de son voisin
de se faire raccompagner par tous ceux quii le voudraient
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8. Il raconte que l'âne de son père était accroché dans les branches d'un baobab. Il dit cela
pour faire rire ceux qqui l'écoutent
parce que c'est vrai
pour faire peur au voleur
parce que c'est ce que lui a dit son père
9. Quand il a fini de raconter l'histoire
les spectateurs applaudissent
les spectateurs lui donnent des friandises
son âne revient
il repart à pied
10. Qu'a réellement fait le père de Nasreddine quand on lui a volé son âne ?
il est allé voir la police
il est rentré avec un voisin
il est rentré à pied
il a retrouvé le voleur

QUESTION
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1. La mère de Nasreddine demande :
s'il a bien dormi
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2. Nasreddine doit aller seul au marché parce que son père
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n'a pas envie d'y aller
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oublie la moitié des courses

part jouer avec ses copains
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que son panier est percé
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qu'on lui a volé son âne
que son père l'attend
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8. Il raconte que l'âne de son père était accroché dans les branches d'un baobab. Il dit cela
pour faire rire ceux qqui l'écoutent
parce que c'est vrai
pour faire peur au voleur
parce que c'est ce que lui a dit son père
9. Quand il a fini de raconter l'histoire
les spectateurs applaudissent
les spectateurs lui donnent des friandises
son âne revient
il repart à pied
10. Qu'a réellement fait le père de Nasreddine quand on lui a volé son âne ?
il est allé voir la police
il est rentré avec un voisin
il est rentré à pied
il a retrouvé le voleur

On se retrouvera
Eve Bunting et Peter Sylvada - Ed. Syros Jeunesse

1. Comment s'appellent les enfants ?
Marina
Valentin

Marie
Viktor

2. Pourquoi leur papa part-il ?
Les parents divorcent.
Il rentre dans l'armee clandestine.
Il a trouvé un travail loin de chez eux.
3. Quels animaux recueille Marina ?
des vaches
des poissons

des escargots

4. Comment les appelle-t-elle ?
Lueur
Soleil

Etincelle
Lumière

5. Comment les personnages fuient ?
en tracteur
en vélo

à pied

6. Pourquoi partent-ils ?
A cause du feu
Ils vont retrouver leur famille
A cause de la guerre
Il pleut trop souvent
7. Où vont-ils ?
chez des amis
à la mer
en vacances
de l'autre côté de la frontière
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8. Au camp, ils vivent
dans une maison
dans une tente

dans une caravane
dans une école

9. Le long du voyage quelqu'un les aide en
portant Marina sur son dos
transportant Marina dans une brouette
portant plusieurs de leurs paquet
leur donnant de nouvelles chaussures
10. Que retrouvent-ils à leur retour chez eux ?
Le tracteur
Les poissons
QUESTION

Leur voisin
le chêne
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On se retrouvera
Eve Bunting et Peter Sylvada - Ed. Syros Jeunesse

1. Comment s'appellent les enfants ?
Marina
Valentin

Marie
Viktor

2. Pourquoi leur papa part-il ?
Les parents divorcent.
Il rentre dans l'armee clandestine.
Il a trouvé un travail loin de chez eux.
3. Quels animaux recueille Marina ?
des vaches
des poissons
4. Comment les appelle-t-elle ?
Lueur
Soleil
5. Comment les personnages fuient ?
en tracteur
en vélo

des escargots

Etincelle
Lumière
à pied

6. Pourquoi partent-ils ?
A cause du feu
Ils vont retrouver leur famille
A cause de la guerre
Il pleut trop souvent
7. Où vont-ils ?
chez des amis
à la mer
en vacances
de l'autre côté de la frontière
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8. Au camp, ils vivent
dans une maison
dans une tente

dans une caravane
dans une école

9. Le long du voyage quelqu'un les aide en
portant Marina sur son dos
transportant Marina dans une brouette
portant plusieurs de leurs paquet
leur donnant de nouvelles chaussures
10. Que retrouvent-ils à leur retour chez eux ?
Le tracteur
Les poissons

Leur voisin
le chêne

8

D'où vient le coq gaulois ? Qui a inventé la pizza ? Petit guide des symboles qui font l'Europe

Patrice Cartier - Ed. De La Martinière jeunesse

1. Où a été créé Guignol ?
Berlin
Milan

Lyon
Marseille

2. En quelle année a cessé la production de la 2 CV Citroën ?
En 2002
En 1850
En 1935
En 1990
3. Qu'affirme l'écrivain François Cavanna à propos de la Tour de Pise ?
Elle penche du côté où elle va tomber
C'est une pièce montée
Elle est en sucre
L'architecte qui l'a construite a été fichu à la porte
4. Contre qui se battait le chevalier Don Quichotte ?
Des moulins
Des géants malfaisants
Sancho Panza
Miguel de Cervantès
5. Comment s'appelle le drapeau anglais ?
John Bull
Greedy Johnnie

The king
L'union Jack

6. Qui concurrence Mc Do au Royaume-Uni ?
Le Christmas pudding
La pizza

Le fish and chips
Les petits pois
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7. Que signifie l'expression "Es geht um die Wurst"?
Vive l'Allemagne
Mille et une saucisses
C'est une affaire de saucisses
Les saucisses sèches sont archi-sèches
8. Où vit vraiment le Père Noël ?
Dans les nuages
En Slovaquie

Au Groenland
En Finlande

9. Qu'est-il arrivé à deux reprises à la Petite Sirène ?
Elle s'est noyée
Sa tête fut découpée à la scie et volée
Elle a été volé
Elle s'est envolée
10. Qui était Carolus Magnus ?
Charlemagne
Charles le grand

Jules César
Charles d'Angleterre
QUESTION
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Voyage au Portugal
Anne-Laure Witshger - Ed. Seuil

1. Ce livre est
un documentaire
un roman

une bande dessinée

2. Aujourd'hui les costumes traditionnels sont portés
tous les jours
lors des fêtes religieuses
pour recevoir des amis
pour dormir
3. Au portugal, on trouve des cultures
en rizières
en terrasses

en marais
en prairies

4. Les Portugais sont des gens
de la mer
du feu

des airs
de la terre

5. Quel est le plat que l'on retrouve beaucoup au Portugal ?
le chocolat
le citron
la morue
le pain
6. Les "eléctricos" sont
les électriciens portugais
des poissons

les groupes de musique de Lisbonne
d'anciens tramways plein de charmes

7. Le symbole du Portugal est
un coq
une souris

une vache
une araignée
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8. Les azulejos qui recouvrent les murs des églises, des palais, des manoirs, des jardins.... sont
des tapisseries
des carreaux de faïence, le plus souvent bleus
des tableaux représentant le ciel
des photos
9. Les fêtes religieuses, au Portugal sont
longues, les gens pleurent souvent
rares, les Portugais n'ont pas le temps
nombreuses, la majorité de la population est catholique
impossibles, on ne peut pas circuler dans les rues

QUESTION

1

2

3

4

5

6

7

8
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des airs
de la terre

5. Quel est le plat que l'on retrouve beaucoup au Portugal ?
le chocolat
le citron
la morue
le pain
6. Les "eléctricos" sont
les électriciens portugais
des poissons

les groupes de musique de Lisbonne
d'anciens tramways plein de charmes

7. Le symbole du Portugal est
un coq
une souris

une vache
une araignée
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8. Les azulejos qui recouvrent les murs des églises, des palais, des manoirs, des jardins.... sont
des tapisseries
des carreaux de faïence, le plus souvent bleus
des tableaux représentant le ciel
des photos
9. Les fêtes religieuses, au Portugal sont
longues, les gens pleurent souvent
rares, les Portugais n'ont pas le temps
nombreuses, la majorité de la population est catholique
impossibles, on ne peut pas circuler dans les rues

