1

A vol d'oiseau
Michel Francesconi et Capucine Mazille - Ed. Les Editions du Ricochet

1. On a rempli de très gros livres avec le nom des oiseaux. C'étaient des noms
poétiques
magnifiques
savants
pas très jolis
2. Pourquoi passe-t-on une bague à la patte de certains oisillons ?
pour se marier avec eux
pour savoir où ils dorment
pour qu'ils soient plus jolis
pour les reconnaître et pour les compter
3. De nos jours on suit les oiseaux
en voiture
avec des émetteurs GPS

au radar
à la trace

4. Pourquoi certains oiseaux migrent et d'autrent non ?
On ne sait pas
Certains craignent beaucoup le froid
Ils ne savent pas tous voler aussi longtemps
ils ont peur de ne pas aimer la nourriture africaine
5. Où les hirondelles font-elles leur nids ?
en Afrique
en Europe

au pôle Nord
on ne sait pas

6. Parmi ces oiseaux lesquels sont des oiseaux migrateurs ?
la poule
le canard
l'hirondelle

le rouge-gorge

7. Que font les oiseaux avant de partir en migration ?
leur valise
des provisions de graisse
ils changent de plumes
ils font le ménage
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8. Lors de sa migration, le manchot se déplace
en volant
en téléportation

en sautant
en marchant

9. Que font les oiseaux migrateurs la nuit ?
ils se posent pour dormir
ils volent
il volent sur le dos pour voir les étoiles
ils se baignent dans la mer
10. Les oiseaux dessinés sur chaque page sont
les oiseaux que l'illustrateur avait envie de dessiner
des oiseaux imaginaires
des dessins d'enfant
les oiseaux dont il est question dans la page

QUESTION

1

2
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4
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7

8

9

10
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10
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6. Parmi ces oiseaux lesquels sont des oiseaux migrateurs ?
la poule
le canard
l'hirondelle
7. Que font les oiseaux avant de partir en migration
leur valise
ils changent de plumes

des provisions de graisse
ils font le énage

8. Lors de sa migration, le manchot se déplace
en volant
en téléportation

en sautant
en marchant

9. Que font les oiseaux migrateurs la nuit ?
ils se posent pour dormir
ils volent
il volent sur le dos pour voir les étoiles
ils se baignent dans la mer
10. Les oiseaux dessinés sur chaque page sont
les oiseaux que l'illustrateur avait envie de dessiner
des oiseaux imaginaires
des dessins d'enfant
les oiseaux dont il est question dans la page

le rouge-gorge
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Les malheurs d'Arlette la chouette
Catherine Fauroux et Olivier Melano - Ed. l'Ecole des Loisirs

1. Que veut faire Arlette au début du livre ?
Elle veut manger.
Elle veut dormir.
Elle veut faire le ménage.
Elle veut écouter de la musique.
2. Que font les sangliers ?
Ils dorment.
Ils veulent attraper Arlette.
Ils veulent des glands et des champignons pour manger
Ils se battent.
3. Que fait l'écureuil ?
Il épluche des pommes de pin et envoie les restes sur Arlette.
Il saute de branche en branche.
Il ronfle trop fort
Il discute avec un geai
4. Que cherche le geai ?
un livre

un trésor

des glands

5. Qui cherche des insectes vivants ?
l'hirondelle
le geai

des cerises

le pic epeiche
la grenouille

6. Quand les chouettes chassent-elles habituellement ?
Le jour.
La nuit.
L'après-midi.
Jamais.
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7. A la fin, parvient-elle à attraper son déjeuner ?
Oui.
Non.
Les chouettes ne mangent pas.
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Les malheurs d'Arlette la chouette
Catherine Fauroux et Olivier Melano - Ed. l'Ecole des Loisirs

1. Que veut faire Arlette au début du livre ?
Elle veut manger.
Elle veut dormir.
Elle veut faire le ménage.
Elle veut écouter de la musique.
2. Que font les sangliers ?
Ils dorment.
Ils veulent attraper Arlette.
Ils veulent des glands et des champignons pour manger
Ils se battent.
3. Que fait l'écureuil ?
Il épluche des pommes de pin et envoie les restes sur Arlette.
Il saute de branche en branche.
Il ronfle trop fort
Il discute avec un geai
4. Que cherche le geai ?
un livre

un trésor

5. Qui cherche des insectes vivants ?
l'hirondelle
le geai

des glands
le pic epeiche
la grenouille

6. Quand les chouettes chassent-elles habituellement ?
Le jour.
La nuit.
L'après-midi.
Jamais.
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7. A la fin, parvient-elle à attraper son déjeuner ?
Oui.
Non.
Les chouettes ne mangent pas.

des cerises
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Martin des colibris
Alain Serres et Judith Gueyfier - Ed. Rue du Monde

1. Que veulent apprendre les trois frères Thibaut à Martin ?
A tuer les oiseaux
A dessiner les oiseaux
A donner à manger aux oiseaux
A manger des oiseaux
2. Le "petit fusil de bois" de Martin est
un lance-pierre
un crayon

une carabine
un bâton

3. Martin montre son trésor à René-Primevère Lesson. Il s'agit
de pièces d'or
des oiseaux qu'il a chassé
d'une pomme
de dessins d'oiseaux
4. Lors de l'étape aux îles Canaries, les marins fouillent le bateau pour
enlever la poussière
passer le temps
trouver des rats
être sûrs qu'il n'y a pas de fuite
5. Dans le bateau, ils trouvent :
des rats
Martin

des oiseaux

des vêtements sales

6. Au Brésil, en compagnie de René-Primevère, Martin dessine
des hirondelles
des pinsons
des scorpions

des colibris

7. Comment reconnait-on les dessins de Martin ?
Le papier utilisé dans le livre n'est pas le même.
Ils sont en noir et blanc.
On ne peut pas les reconnaître.
Ils sont beaucoup moins beaux que les autres dessins.
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8. Ellea sait
dessiner les oiseaux
imiter le chant des oiseaux

voler comme les oiseaux
manger les oiseaux

9. Martin délivre Ellea puis
ils se sauvent dans un endroit secret
ils repartent sur "la coquille"
ils se font rattraper par le patron d'Ellea
ils se font attaquer par des colibris
10. René Primevère Lesson a-t-il vraiment existé ?
Non, cette histoire a été inventée.
Oui, mais Martin a été inventé pour l'histoire
Oui, et Martin aussi
Oui mais son bateau ne s'appelait pas "La Coquille"
QUESTION
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1. Que veulent apprendre les troid frères Thibaut à Martin ?
A tuer les oiseaux
A dessiner les oiseaux
A donner à manger aux oiseaux
A manger des oiseaux
2. Le "petit fusil de bois" de Martin est
un lance-pierre
un crayon

une carabine
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3. Martin montre son trésor à René-Primevère Lesson. Il s'agit
de pièces d'or
des oiseaux qu'il a chassé
d'une pomme
de dessins d'oiseaux
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passer le temps
trouver des rats
être sûr qu'il n'y a pas de fuite
5. Dans le bateu, ils trouvent :
des rats
Martin

des oiseaux

6. Au Brésil, en compagnie de René-Primevère, Martin dessine
des hirondelles
des pinsons
des scorpions
7. Comment reconnait-on les dessins de Martin ?
Le papier utilisé dans le livre n'est pas le même.
Ils sont en noir et blanc.
On ne peut pas les reconnaître.
Ils sont beaucoup moins beaux que les autres dessins.
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8. Ellea sait
dessiner les oiseaux
imiter le chant des oiseaux
9. Martin délivre Ellea puis
ils se sauvent dans un endroit secret
ils repartent sur "la coquille"
ils se font rattrraper par le patron d'Ellea
ils se font attaquer par des colibris
10. René Primevère Lesson a-t-il vraiment existé ?
Non, cette histoire a été inventé.
Oui, mais Martin a été inventé pour l'histoire
Oui, et Martin aussi
Oui mais son bateau ne s'appelait pas "La Coquille"

voler comme les oiseaux
manger les oiseaux

desvêtements sales
des colibris
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Le pélican
Robert Desnos et Laurent Corvaiser - Ed. Rue du Monde

1. Comment s'appelle le capitaine ?
Johan
Joris
Jonathan
Jordan
2. Que capture le capitaine ?
un pélican
un goëland
un hareng
un éléphant
3. De quelle couleur est l'oeuf ?
rose
crème
marron
blanc
4. Qu'est-ce qui sort de l'oeuf ?

5. Que fait le deuxième pélican ?
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6. Que doit-on faire pour que ça ne dure pas très longtemps ?
une sieste
une omelette
une galette
une croquette

QUESTION
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Le pélican
Robert Desnos et Laurent Corvaiser - Ed. Rue du Monde

1. Comment s'appelle le capitaine ?
Johan
Joris
Jonathan
Jordan
2. Que capture le capittaine ?
un pélican
un goëland
un hareng
un éléphant
3. De quelle couleur est l'oeuf ?
rose
crème
marron
blans
4. Qu'est-ce qui sort de l'oeuf ?
un pélican qui lui ressemble énormément

5. Que fait le deuxième pélican ?
un oeuf tout blanc
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6. Que doit-on faire pour que ça ne dure pas très longtemps ?
une sieste
une omelette
une galette
une croquette
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Remue-ménage chez Madame K
Wolf Erlbruch - Ed. Milan

1. Pourquoi Madame K se fait-elle du souci pour son mari ?
Parce qu'il devient chauve
Parce qu'il a des cheveux blancs
Parce qu'il est malade
Parce qu'il n'a pas pris rendez-vous chez le coiffeur
2. Qu'est-ce que Madame K appelle "son magasin à légumes" ?
Son épicerie
Sa réserve de légumes dans la cave
Son jardin
Le jardin du voisin
3. Que trouve Madame K dans le jardin ?
Une souris
Une pièce d'or

Un oisillon
Un ver de terre

4. Où Madame K l'installe-t-elle ?
dans un chapeau
dans un bol.

dans une chaussette.
dans un bonnet.

5. Que Madame K donne-t-elle à manger à Poupard ?
des chenilles
des mouches
des moucherons

des bonbons

6. Quelles sont les occupations de Monsieur K, que l'on voit sur les différentes images du livre ?
Porter sa femme.
Jouer au tennis.
Jouer de l'harmonica.
Faire une guirlande de papier découpé.
7. Pourquoi Madame K monte-t-elle à un arbre ?
Pour ramasser des pommes.
Parce qu'elle adore ça.
Pour faire plaisir à son mari.
Pour apprendre à voler à Poupard.
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8. Que font Poupard et Madame K sur la branche ?
Ils picorent des vers.
Ils regardent le paysage.

Ils se racontent des blagues.
Ils discutent avec des écureuils.

9. Quel travail le mari de Madame K va se trouver maintenant que sa femme va se promener ?
Faire le ménage.
Préparer le repas.
Faire la lessive.
Coudre les boutons.
10. Comment Madame K va-t-elle se promener ?
Elle court.
Elle fait du vélo.

QUESTION

Elle vole.
Elle fait du patin à roulettes.

1
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Remue-ménage chez Madame K
Wolf Erlbruch - Ed. Milan

1. Pourquoi Madame K se fait-elle du souci pour son mari ?
Parce qu'il devient chauve
Parce qu'il a des cheveux blancs
Parce qu'il est malade
Parce qu'il n'a pas pris rendez-vous chez le coiffeur
2. Qu'est-ce que Madame K appelle "son magasin à légumes" ?
Son épicerie
Sa réserve de légumes dans la cave
Son jardin
Le jardin du voisin
3. Que trouve Madame K dans le jardin ?
Une souris
Une pièce d'or

Un oisillon
Un ver de terre

4. Où Madame K l'installe-t-elle ?
dans un chapeau
dans un bol.

dans une chaussette.
dans un bonnet.

5. Que Madame K donne-t-elle à manger à Poupard ?
des chenilles
des mouches
des moucherons

des bonbons

6. Quelles sont les occupations de Monsieur K, que l'on voit sur les différentes images du livre ?
Porter sa femme.
Jouer au tennis.
Jouer de l'harmonica.
Faire une guirlande de papier découpé.
7. Pourquoi Madame K monte-t-elle à un arbre ?
Pour ramasser des pommes.
Parce qu'elle adore ça.
Pour faire plaisir à son mari.
Pour apprendre à voler à Poupard.
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8. Que font Poupard et Madame K sur la branche ?
Ils picorent des vers.
Ils regardent le paysage.

Ils se racontent des blagues.
Ils discutent avec des écureuils.

9. Quel travail le mari de Madame K va se trouver maintenant que sa femme va se promener ?
Faire le ménage.
Préparer le repas.
Faire la lessive.
Coudre les boutons.
10. Comment Madame K va-t-elle se promener ?
Elle court.
Elle fait du vélo.

Elle vole.
Elle fait du patin à roulettes.
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L'oiseau de vérité
J-J Fdida et J-M Machado et R Lejonc - Ed. Didier Jeunesse

1. Que voit le fils du roi, par la fenêtre d'une maisonnette, dans la forêt ?
trois sorcières qui font des potions.
trois fées aux ailes colorées.
trois jeunes filles qui cousent près du feu.
trois ogres qui mangent des enfants.
2. Qui est en colère contre le prince ?
La Reine-Mère
Le Roi son père

Le cuisinier

La nourrice

3. A qui la princesse donne-t-elle vraiment naissance ?
un chaton, un chiot et un renardeau.
deux garçons avec un étoile sur le front et une fille avec une lune
un bébé très laid et tout fripé
un grand oiseau noir
4. Pourquoi le prince enferme la princesse dans un cachot ?
Il croit que ses enfants sont des animaux.
Il aime une autre princesse.
La princesse est devenue laide et grosse.
Il n'y a plus de place dans le château.
5. Que sont devenus les bébés jetés par la fenêtre ?
Ils se sont écrabouillés dans la caillasse.
Ils ont coulé à pic dans la rivière.
Ils sont tombés sur des feuilles de nénuphar et ont glissé sur la rivière.
Ils se sont envolés.
6. Les trois enfants sont appelés
enfants du soleil
enfants des animaux

enfants de la lune
enfants de la rivière
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7. Que doivent faire les enfants pour savoir qui sont leur parents ?
Aller voir l'oiseau de vérité
Interroger une feuille de nénuphar.
Demander au vieux pêcheur.
Ils ne veulent pas savoir.
8. Quel enfant parvient au sommet de la montagne ?
Le fils ainé.
Le deuxième garçon.
La fille.
Aucun.
9. Qu'offrent les enfants à leur père pour qu'il les reconnaisse ?
du chocolat
des bananes
un gâteau

des bonbons

10. Que devient la méchante reine ?
Elle est enfermée dans un tonneau.
Elle est enfermée dans un cachot.
Elle est emmenée par l'oiseau de vérité.
Elle meurt.
QUESTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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1

1
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L'oiseau de vérité
J-J Fdida et J-M Machado et R Lejonc - Ed. Didier Jeunesse

1. Que voit le fils du roi, par la fenêtre d'une maisonette, dans la forêt ?
trois sorcières qui font des potions.
trois fées aux ailes colorées.
trois jeunes filles qui cousent près du feu.
trois ogres qui mangent des enfants.
2. Qui est en colère contre le prince ?
La Reine-Mère
Le Roi son père

Le cuisinier

La nourrice

3. A qui la princesse donne-t-elle vraiment naissance ?
un chaton, un chiot et un renardeau.
deux garçons avec un étoile sur le front et une filles avec une lune
un bébé très laid et tout fripé
un grand oiseau noir
4. Pourquoi le prince enferme la princesse dans un cachot ?
Il croit que ses enfants sont des animaux.
Il aime une autre princesse.
La princesse est devenue laide etgrosse.
Il n'y a plus de place dans le chateau.
5. Que sont devenus les bébés jetés par la fenêtre ?
Ils se sont écrabouillés dans la caillasse.
Ils ont coulé à pic dans la rivière.
Ils sont tombés sur des feuilles de nénuphar et ont glissé sur la rivière.
Ils se sont envolés.
6. Les trois enfants sont appelés
enfants du soleil
enfants des animaux

enfants de la lune
enfants de la rivière
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7. Que doivent faire les enfants pour savoir qui sont leur parents ?
Aller voir l'oiseau de feu
Interroger une feuille de nénuphar.
Demander au vieux pêcheur.
Ils ne veulent pas savoir.
8. Quel enfant parvient au sommet de la montagne ?
Le fils ainé.
Le deuxième garçon.
La fille.
Aucun.
9. Qu'offrent les enfants à leur père pour qu'il les reconnaisse ?
du chocolat
des bananes
un gateau
10. Que devient la méchante reine ?
Elle est enfermée dans un tonneau.
Elle est enfermée dans un cachot.
Elle est emmenée par l'oiseau de vérité.
Elle meurt.

des bonbons
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Un royaume sans oiseau
Gilles Baum et Thierry Dedieu - Ed. Seuil jeunesse

1. Pourquoi y a-t-il tant de monde rassemblé au début du livre ?
C'est le mariage de la princesse.
Le maharadjah est triste parce qu'il a perdu son oiseau.
Le maharadjah ne veut plus parler à personne.
Le maharajah est mort.
2. Que décide le maharadjah ?
Tous les oiseaux doivent partir en voyage.
Tous les oiseaux doivent venir vivre dans son pays.
Aucun oiseau ne vivra dans son pays.
Les oiseaux n'ont plus le droit de chanter.
3. Que fait Râhi avec ses oiseaux ?
Il les mange.
Il part dans un autre pays.

Il les tue.
Il chante avec eux.

4. Qui repère les oiseaux de Râni en premier ?
Ce sont toujours les enfants.
Les soldats.

Ce sont toujours les sourds.
Les grands-mères.

5. Pourquoi Râni a-t-il noué un fil de soie autour du bec de ses oiseaux ?
Pour les faire cuire.
Pour être sûr que personne ne leur donnera à manger.
Pour leur tenir chaud.
Pour qu'on ne les entende pas chanter et qu'on ne les remarque pas.
6. A quel endroit Râni libère-t-il ses oiseaux pour qu'ils puissent chanter ?
Jamais, c'est trop dangereux.
Dans les arbres, la nuit.
A midi parce qu'ils ont faim.
Tous les jours, ils ont perdu leur voix
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7. Que découvre Râni en arrivant à la frontière du pays voisin ?
Beaucoup d'autres oiseaux.
Des animaux mangeurs d'oiseaux.
La princesse qui se cache.
Les soldats qui veulent envahir son pays.
8. Comment prévient-il son maharadjah ?
Il lui téléphone.
Il envoie un texto.

Il court jusqu'au palais.
Il envoie ses oiseaux avec un message à la patte.

9. Qui reçoit le message ?
Le maharadjah
un enfant

un soldat
la princesse

10. Comment Râni est-il remercié ?
Les oiseaux sont à nouveaux autorisés dans le royaume.
Il reçoit une grosse médaille.
Il est invité au restaurant.
Il devient maharadjah.
QUESTION

1

2

3

4
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Gilles Baum et Thierry Dedieu - Ed. Seuil jeunesse

1. Pourquoi y a-t-il tant de monde rassemblé au début du livre ?
C'est le mariage de la princesse.
Le maharadjah est triste parce qu'il a perdu son oiseau.
Le maharadjah ne veut plus parler à personne.
Le maharajah est mort.
2. Que décide le maharadjah ?
Tous les oiseaux doivent partir en voyage.
Tous les oiseaux doivent venir vivre dans son pays.
Aucun oiseau ne vivra dans son pays.
Les oiseaux n'ont plus le droit de chanter.
3. Que fait Râhi avec ses oiseaux ?
Il les mange.
Il part dans un autre pays.

Il les tue.
Il chante avec eux.

4. Qui repère les oiseaux de Râni en premier ?
Ce sont toujours les enfants.
Les soldats.

Ce sont toujours les sourds.
Les grands-mères.

5. Pourquoi Râni a-t-il leur a noué un fil de soie autour du bec de ses oiseaux ?
Pour les faire cuire.
Pour être sûr que personne ne leur donnera à manger.
Pour leur tenir chaud.
Pour qu'on ne les entende pas chanter et qu'on ne les remarque pas.
6. A quel endroit Râni libère-t-il ses oiseaux pour qu'ils puissent chanter ?
Jamais, c'est trop dangereux.
Dans les arbres, la nuit.
A midi parce qu'ils ont faim.
Tous les jours, ils ont perdu leur voix
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7. Que découvre Râni en arrivant à la frontière du pays voisin ?
Beaucoup d'autres oiseaux.
Des animaux mangeurs d'oiseaux.
La princesse qui se cache.
Les soldats qui veulent envahir son pays.
8. Comment prévient-il son maharadjah ?
Il lui téléphone.
Il envoie un texto.

Il court jusqu'au palais.
Il envoie ses oiseaux avec un message à la patte.

9. Qui reçoit le message ?
Le maharadjah
un enfant

un soldat
la princesse

10. Comment Râni est-il remercié ?
Les oiseaux sont à nouveaux autorisés dans le royaume.
Il reçoit une grosse médaille.
Il est invité au restaurant.
Il devient maharadjah.
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L'Afrique de Zigomar
Philippe Corentin - Ed. l'Ecole des Loisirs

1. Qui est Zigomar ?
une souris

une hirondelle

2. Comment s'appelle le souriceau ?
Titi
Pipioli

un merle

une cigogne

Zigomar

Mimi

3. Pourquoi la souris ne part-elle pas avec l'hirondelle ?
Cette année elle ne part pas en Afrique.
Elle s'est cassée la patte.
Elle est trop petite et Pipioli est trop lourd.
C'est une mangeuse de souris.
4. Pourquoi la souris ne part-elle pas avec la cigogne ?
Cette année elle ne partp as en Afrique.
Elle s'est cassée la patte.
Elle est trop petite et Pipioli est trop lourd.
C'est une mangeuse de souris.
5. Qui part en voyage pour l'Afrique ?
Pipioli seul
Zigomar, Pipioli et la grenouille

Zigomar seul
Zigomar et Pipioli

6. Selon Zigomar quel animal est un morse ?
un éléphant.
un tigre
un singe
un crocodile
7. Quels animaux prennent-ils pour des singes ?
des ours
des rennes

des phoques

des pingouins
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8. Pourquoi trouvent-ils que cette Afrique est bizarre ?
Ils n'imaginaient pas les animaux d'Afrique comme ça.
Ils trouvent que les animaux sont trop gros pour vivre en Afrique.
Ils ont froid.
Il y a trop de vent.
9. Où sont-ils allés en réalité ?
On ne sait pas.
Ils sont bien allés en Afrique.
Ils sont allés au Pôle Nord.
Ils sont allés en Chine

QUESTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

10

TOTAL

X
1

1

1

1

1

1

1

2

1

X

10
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L'Afrique de Zigomar
Philippe Corentin - Ed. l'Ecole des Loisirs

1. Qui est Zigomar ?
une souris

une hirondelle

2. Comment s'appelle le souriceau ?
Titi
Pipioli

un merle

une cigogne

Zigomar

Mimi

3. Pourquoi la souris ne part-elle pas avec l'hirondelle ?
Cette année elle ne part pas en Afrique.
Elle s'est cassée la patte.
Elle est trop petite et Pipioli est trop lourd.
C'est une mangeuse de souris.
4. Pourquoi la souris ne part-elle pas avec la cigogne ?
Cette année elle ne partp as en Afrique.
Elle s'est cassée la patte.
Elle est trop petite et Pipioli est trop lourd.
C'est une mangeuse de souris.
5. Qui part en voyage pour l'Afrique ?
Pipioli seul
Zigomar, Pipioli et la grenouille

Zigomar seul
Zigomar et Pipioli

6. Selon Zigomar quel animal est un morse ?
un éléphant.
un tigre
un singe
un crocodile
7. Quels animaux prennent-ils pour des singes ?
des ours
des rennes

des phoques
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8. Pourquoi trouvent-ils que cette Afrique est bizarre ?
Ils n'imaginaient pas les animaux d'Afrique comme ça.
Ils trouvent que les animaux sont trop gros pour vivre en Afrique.
Ils ont froid.
Il y a trop de vent.
9. Où sont-ils allés en réalité ?
On ne sait pas.
Ils sont bien allés en Afrique.
Ils sont allés au Pôle Nord.
Ils sont allés en Chine

des pingouins
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La petite fille et l'oiseau
Nathalie Novi - Ed. Didier jeunesse

1. Que fait la petite fille au début de l'histoire ?
Elle dort.
Elle fait pipi.

Elle mange.
Elle attend.

2. Qu'y a-t-il sur la table du salon ?
des gateaux
un oiseau

des livres

3. Avec sa main, elle se promène sur
la table
les plumes de l'oiseau

les motifs de la tapisserie
les mèches de ses cheveux

4. Qui arrive ?
Ses parents
Des amis de ses parents

Sa grande soeur
Des amis de sa grande soeur

5. Qui voit la petite fille ?
Personne
Les amis de sa soeur

Sa soeur
Tout le monde

6. Que trouve-t-elle derrière le rideau ?
une statue
un piano

une cage

uns scène

chante

c'est tout

les filles

sa soeur

des boissons

7. Que fait la petite fille ?
Elle regarde l'oiseau et siffle.
Elle regarde l'oiseau et part.
Elle crache sur l'oiseau et siffle.
Elle crache sur l'oiseau et part.
8. Elle joue du piano et
siffle

de l'harmonica
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9. Quand elle joue du piano,
l'oiseau est toujours dans sa cage.
l'oiseau n'est plus dans la cage.
Il n'y a plus ni cage, ni oiseau.
il y a deux oiseaux.
10. Quand elle chante, qui l'écoute ?
tout le monde
les garçons

QUESTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

11

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE
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La petite fille et l'oiseau
Nathalie Novi - Ed. Didier jeunesse

1. Que fait la petite fille au début de l'histoire ?
Elle dort.
Elle fait pipi.

Elle mange.
Elle attend.

2. Qu'y a-t-il sur la table du salon ?
des gateaux
un oiseau

des livres

3. Avec sa main, elle se promène sur
la table
les plumes de l'oiseau

les motifs de la tapisserie
les mèches de ses cheveux

4. Qui arrive ?
Ses parents
Des amis de ses parents

Sa grande soeur
Des amis de sa grande soeur

5. Qui voit la petite fille ?
Personne
Les amis de sa soeur

Sa soeur
Tout le monde

6. Que trouve-t-elle derrière le rideau ?
une statue
un piano

une cage

uns scène

chante

c'est tout

les filles

sa soeur

des boissons

7. Que fait la petite fille ?
Elle regarde l'oiseau et siffle.
Elle regarde l'oiseau et part.
Elle crache sur l'oiseau et siffle.
Elle crache sur l'oiseau et part.
8. Elle joue du piano et
siffle

de l'harmonica
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9. Quand elle joue du piano,
l'oiseau est toujours dans sa cage.
l'oiseau n'est plus dans la cage.
Il n'y a plus ni cage, ni oiseau.
il y a deux oiseaux.
10. Quand elle chante, qui l'écoute ?
tout le monde
les garçons
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L'oiseau à deux becs
Sylvain Alzial et Olivier Philipponneau - Ed. éditions MeMo

1. Pourquoi cet oiseau est bizarre ?
Il a trois pattes.
Il a deux têtes.

Il n'a pas de plumes.
Il n'a pas de tête.

2. Pourquoi cet oiseau est très gourmand ? Il aime
les carambars
les insectes

les légumes

les fruits

3. Comment l'oiseau s'y prenait-il pour manger les fruits ?
Il mangeait deux fruits à la fois.
Il partageait le fruit en deux morceaux.
C'est le premier bec qui cueillait le fruit et l'avalait.
C'est le premier bec qui cueillait le fruit et le deuxième bec qui l'avalait.
4. Pourquoi Deuxième bec se fâche ?
Il est jaloux de Premier bec.
Il est plus petit que Premier bec.
Premier bec a fait une bêtise.
Premier bec n'aime plus le chocolat.
5. Comment voit-on sur l'image que Premier bec et Deuxième bec sont fachés ?
Il y a un gros tourbillon noir au-dessus de leur tête.
Ils sont tous les deux tournés dans le même sens.
Ils sont tournés chacun de leur côté.
Leurs regards se lancent des éclairs.
6. Comment Deuxième bec se venge-t-il ?
Il part.
Il ne dit plus que des gros mots.
Il recrache ce que mange Premier bec.
Il mange un fruit empoisonné.

Marlène - Licence Creative Commons BY-SA

7. Comment voit-on que l'oiseau est malade ?
Il est dessiné à l'envers.
Il est plein de gros pois rouge.

Il est devenu tout bleu.
Il chante faux.

8. Que se promettent les deux becs ?
Ils seront toujours amis.
Ils chanteront toujours la même chanson.
Il ne mangeront plus de fruits rouges.
Ils partageront toujours les fruits de la forêt.
9. Quand les parents oiseaux racontent-ils cette histoire à leurs oisillons ?
Quand ils mangent trop.
Quand ils ne sont pas gentils.
Quand ils ne veulent pas manger.
Quand ils se disputent pour rien.

QUESTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

10

TOTAL

X
1

1

1

1

1

1

2

1

1

X

10
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L'oiseau à deux becs
Sylvain Alzial et Olivier Philipponneau - Ed. éditions MeMo

1. Pourquoi cet oiseau est bizarre ?
Il a trois pattes.
Il a deux têtes.

Il n'a pas de plumes.
Il n'a pas de tête.

2. Pourquoi cet oiseau est très gourmand ? Il aime
les carambars
les insectes

les légumes

les fruits

3. Comment l'oiseau s'y prenait-il pour manger les fruits ?
Il mangeait deux fruits à la fois.
Il partageait le fruit en deux morceaux.
C'est le premier bec qui cueillait le fruit et l'avalait.
C'est le premier bec qui cueillait le fruit et le deuxième bec qui l'avalait.
4. Pourquoi Deuxième bec se fache ?
Il est jaloux de Premier bec.
Il est plus petit que Premier bec.
Premier bec a fait une bétise.
Premier bec n'aime plus le chocolat.
5. Comment voit-on sur l'image que Premier bec et Deuxième bec sont fachés ?
Il y a un gros tourbillon noir au-dessus de leur tête.
Ils sont tous les deux tournés dans le même sens.
Ils sont tournés chacun de leur côté.
Leurs regards se lancent des éclairs.
6. Comment Deuxième bec se venge-t-il ?
Il part.
Il ne dit plus que des gros mots.
Il recrache ce que mange Premier bec.
Il mange un fruit empoisonné.
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7. Comment voit-on que l'oiseau est malade ?
Il est dessiné à l'envers.
Il est plein de gros pois rouge.

Il est devenu tout bleu.
Il chante faux.

8. Que se promettent les deux becs ?
Ils seront toujours amis.
Ils chanteront toujours la même chanson.
Il ne mangeront plus de fruits rouges.
Ils partageront toujours les fruits de la forêt.
9. Quand les parents oiseaux racontent-ils cette histoire à leurs oisillons ?
Quand ils mangent trop.
Quand ils ne sont pas gentils.
Quand ils ne veulent pas manger.
Quand ils se disputent pour rien.
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Theferless
Anne Herbauts - Ed. Casterman

1. Qui sont les personnages de cette histoire ?
la mort
le chien

le chat
la tourterelle

2. Que dit souvent le Père ?
Bien sûr
Tout à fait

Jamais

Peut-être

3. Que découvre le chat au bord de la clairière ?
Un chat
Deux poissons

Un renard

Une hirondelle

5. Au printemps, Theferless décide de
repartir
chanter

manger

danser

6. Elle leur raconte ce qu'elle a vu :
l'infini des nuages
les bleus des mers

ses livres préférés
le rouge du ciel

7. The ferless part
un soir
une nuit

un matin
un après-midi

8. Où est la famille, quand Theferless s'en va ?
Dans la forêt
Dans la cuisine

Dans la rivière
Dans la clairière
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4. Que fait Theferless pendant l'hiver ?
Elle vole dans la cuisine.
Elle se réchauffe près du feu.
Elle dort et reprend des forces.
Elle apprend à voler avecoby Dick.

QUESTION

1

2

3

4

5

6

7

8

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

2

1

1

1

1

2

1

1

9

10

X

X

X

X

TOTAL

10
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Theferless
Anne Herbauts - Ed. Casterman

1. Qui sont les personnages de cette histoire ?
la mort
le chien

le chat
la tourterelle

2. Que dit souvent le Père ?
Bien sûr
Tout à fait

Jamais

Peut-être

3. Que découvre le chat au bord de la clairière ?
Un chat
Deux poissons

Un renard

Une hirondelle

5. Au printemps, Theferless décide de
repartir
chanter

manger

danser

6. Elle leur raconte ce qu'elle a vu :
l'infini des nuages
les bleus des mers

ses livres préférés
le rouge du ciel

7. The ferless part
un soir
une nuit

un matin
un après-midi

8. Où est la famille, quand Theferless s'en va ?
Dans la forêt
Dans la cuisine

Dans la rivière
Dans la clairière
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4. Que fait Theferless pendant l'hiver ?
Elle vole dans la cuisine.
Elle se réchauffe près du feu.
Elle dort et reprend des forces.
Elle apprend à voler avecoby Dick.
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Plume
Isabelle Simler - Ed. éditions courtes et longues

1. A quel autre livre t'a fait penser celui là ?
un livre de cuisine
un herbier

un livre de contes
un livre de chant

2. Quel est le premier oiseau du livre
l'oie
le martinet

la tourterelle
la buse

3. Quel est l'oiseau qui a un oeil dessiné sur ses plumes.
l'hirondelle
le paon
le pingouin
l'oiseau de feu
4. Quel est le rapace qu'on retrouve dans ce livre ?
le faucon
le vautour

la buse
l'aigle

5. Quel est l'animal, qui n'est pas un oiseau que l'on peut apercevoir à chaque page ?
un chat
une mouche
un éléphant
un singe
6. Quel oiseau a des plumes rayées bleues et noires
le rouge gorge
le flamand rose
le geai
le pic vert
7. Comment s'appelle le chat à la fin du livre ?
Oiseau
Palme

Bec
Plume
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8. Pourquoi s'appelle-t-il comme ça ?

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

Plume
Isabelle Simler - Ed. éditions courtes et longues

1. A quel autre livre ta fait penser celui là ?
un livre de cuisine
un herbier

un livre de contes
un livre de chant

2. Quel est le premier oiseau du livre
l'oie
le martinet

la tourterelle
la buse

3. Quel est l'oiseau qui a un oeil dessiné sur ses plumes.
l'hirondelle
le paon
le pingouin
l'oiseau de feu
4. Quel est le rapace qu'on retrouve dans ce livre ?
le faucon
le vautour

la buse
l'aigle

5. Quel est l'animal, qui n'est pas un oiseau que l'on peut apercevoir à chaque page ?
un chat
une mouche
un éléphant
un singe
6. Quel oiseau a des plumes rayées bleues et noires
le rouge gorge
le flamand rose
le geai
le pic vert
7. Comment s'appelle le chat à la fin du livre ?
Oiseau
Palme

Bec
Plume

8. Pourquoi s'appelle-t-il comme ça ?
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Il collectionne les plumes car il aime les oreillers bien gonflés.
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un oiseau en hiver
Hélène Kérillis et Stéphane Girel - Ed. l'élan vert

1. Que fait Mayken toute la journée ?
Elle va à l'école.
Elle travaille à l'auberge que tient sa mère.
Elle regarde la télévision.
Elle ne fait rien.
2. Que peut faire Mayken le dimanche après-midi ?
la sieste
du ski

du vélo

le patin à glace

3. Pourquoi rentre-t-elle par le bois pour rentrer ?
parce qu'elle est en retard.
parce qu'elle veut rencontrer le petit chaperon rouge.
pour ramasser du bois.
pour voir le braconnier, son ami.
4. Que trouve-t-elle en bas de la pente ?
un bonhomme de neige
un loup

un oiseau
un lapin

5. Que décide-t-elle de faire ?
Elle veut le manger.
Elle va le donner au braconnier.
Elle veut le soigner.
Elle le laisse et s'en va en courant.
6. Où a-t-elle caché son animal ?
dans la neige
au vieux moulin

dans un arbre
dans la salle à manger de l'auberge

Marlène - Licence Creative Commons BY-SA

7. Qu'est-ce qui la gêne lorsqu'elle va retrouver l'oiseau ?
les passants
la neige
le vent

le braconnier

8. Comment l'a-t-elle guéri ?
Elle lui a fait un gros pansement.
Ele lui a fait une piqure.
Elle lui a donné un médicament.
Elle a remis son aile en place.
9. Comment fait-il pour le libérer ?
Elle attend que les villageois soient partis, à cause d'un feu.
Elle n'attend pas que les villageois soient partis.
Elle met le feu à l'auberge.
Elle ne le libère pas, elle le met dans une cage.
10. Comment s'appelle le tableau de la dernière page ?
l'aubergiste et l'oiseau
le braconnier dans la forêt
QUESTION
1
les chasseurs dans la neige
l'oiseau dans le vieux moulin
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10
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un oiseau en hiver
Hélène Kérillis et Stéphane Girel - Ed. l'élan vert

1. Que fait Mayken toute la journée ?
Elle va à l'école.
Elle travaille à l'auberge que tient sa mère.
Elle regarde la télévision.
Elle ne fait rien.
2. Que peut faire Mayken le dimanche après-midi ?
la sieste
du ski

du vélo

le patin à glace

3. Pourquoi rentre-t-elle par le bois pour rentrer ?
parce qu'elle est en retard.
parce qu'elle veut rencontrer le petit chaperon rouge.
pour ramasser du bois.
pour voir le braconnier, son ami.
4. Que trouve-t-elle en bas de la pente ?
un bonhomme de neige
un loup

un oiseau
un lapin

5. Que décide-t-elle de faire ?
Elle veut le manger.
Elle va le donner au braconnier.
Elle veut le soigner.
Elle le laisse et s'en va en courant.
6. Où a-t-elle caché son animal ?
dans la neige
au vieux moulin

dans un arbre
dans la salle à manger de l'auberge
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7. Qu'est-ce qui la gêne lorsqu'elle va retrouver l'oiseau ?
les passants
la neige
le vent
8. Comment l'a-t-elle guéri ?
Elle lui a fait un gros pansement.
Ele lui a fait une piqure.
Elle lui a donné un médicament.
Elle a remis son aile en place.
9. Comment fait-il pour le libérer ?
Elle attend que les villageois soient partis, à cause d'un feu.
Elle n'attend pas que les villageois soient partis.
Elle met le feu à l'auberge.
Elle ne le libère pas, elle le met dans une cage.
10. Comment s'appelle le tableau de la dernière page ?
l'aubergiste et l'oiseau
le braconnier dans la forêt
les chasseurs dans la neige
l'oiseau dans le vieux moulin

le braconnier
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Mille secrets de poussin
Claude Ponti - Ed. l'école des loisirs

1. Les poussins vivent
dans un superbe poulailler.
dans un immense pays de l'autre côté des livres.

dans une cabane au fond du jardin.
dans une grande bibliothèque.

2. Qui a le pouvoir d'ouvrir les portes magiques ?
Lily-Madjaro
Blaise

Le Martabaf

Le Mange-Poussin

3. Comment naissent les poussins ?
On les achète à l'épicerie.
Ils viennent des oeufs à poussin.
Ils naissent dans des oeufs à maison.
Ils viennent au monde dans des oeufs à saucisse.

Marlène - Licence Creative Commons BY-SA

4. Que fait Anna-Pournalaho tous les mercredis à neuf heures trente-huit ?
Elle fait sa gymnastique.
Elle utilise une perceuse sans fil.
Elle attend une chute de poussins.
Elle fait une démonstration pour prouver qu'elle ne
5. Un poussin sans squelette, ressemblerait à
une pile de crèpes.
un gros coussin douillet.

une grosse limace.
un manteau vide.

6. Quand les poussins mangent à la cantine, c'est
très chouette.
la gigantorigolade.

pas très bon.
ils s'empigoinfrent.

7. Où vivent les Grobinets ?
dans la Savonothèque.
dans un livre.

dans une maison à oeufs.
dans une machine à laver.

8. Que splitouillent les poussins ?
de merveilleux gâteaux.
rien, ils n'aiment pas ça.

des Souine-Gopat-fol
une grande Tatouille.

9. Que fait un poussin qui a envie de faire une farce, ou une bêtise, ou une surprise ?
Il vole le masque de Blaise et se fait passer pour lui.
Il fait la bêtise et voilà.
Il met le masque et il devient Blaise.
Les poussins ne font jamais de bêtise !
10. Que fait le gigantopoussin-montagne ?
Il dompte les taches.
Il chasse le Mange-Poussin.
Il attrape des Grobinets sauvages.
Il écrabouille les gens qui ne rient pas.

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

Mille secrets de poussin
Claude Ponti - Ed. l'école des loisirs

1. Les poussins vivent
dans un superbe poulailler.
dans un immense pays de l'autre côté des livres.

dans une cabane au fond du jardin.
dans une grande bibliothèque.

2. Qui a le pouvoir d'ouvrir les portes magiques ?
Lily-Madjaro
Blaise

Le Matabaf

Le Mange-poussin

3. Comment naissent les poussins ?
On les achète à l'épicerie.
Ils viennent des oeufs à poussin.
Ils naissent dans des oeufs à maison.
Ils viennent au monde dans des oeufs à saucisse.
4. Que fait Anna-Pournalaho tous les mercredis à neuf heures trente-huit ?
Elle fait sa gymnastique.
Elle utilise un perceuse sans fil.
Elle attend une chute de puossins.
Elle fait une démonstration pour prouver qu'elle ne peut pas mourir.
5. Un poussin sans squelette, ressemblerait à
une pile de crèpes.
un gros coussin douillet.

une grosse limace.
un manteau vide.
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6. Quand les poussins mangent comme à la cantine, c'est
très chouette.
pas très bon.
la gigantorigolade.
ils s'empigoinfrent.
7. Où vivent les Grobinets ?
dans la Savonothèque.
dans un livre.

dans une maison à oeufs.
dans une machine à laver.

8. Que splitouillent les poussins ?
de merveilleux gateaux
rien, ils n'aiment pas ça.

des Souine-Gopat-fol
une grande Tatouille

9. Que fait un poussin qui a envie de faire une farce, ou une bétise, ou une surprise ?
Il vole le masque de Blaise et se fait passer pour lui.
Il fait la bétise et voilà.
Il met le masque et il devient Blaise.
Les poussins ne font jamais de bétise !
10. Que fait le gigantopoussin-montagne ?
Il dompte les taches.
l chasse le Mange-Poussin.
Il attrape des Grobinets sauvages.
Il écrabouille les gens qui ne rient pas.
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Tico et les ailes d'or
Leo Lionni - Ed. l'école des loisirs

1. Tico est né
sans pattes

sans plumes

sans ailes

sans bec

2. Comment faisait-il pour manger ?
Il ne mangeait pas.
Il mangeait ce qu'il trouvait au sol.
Il mangeait les restes des quatres oiseaux.
Des amis lui amenait de quoi manger.
3. De quoi rêve Tico ?
de faire un grand voyage
d'avoir des ailes d'or
d'une belle oiselle aux ailes d'or
il ne fait pas de rêves, que des cauchemars.
4. Qui lui permet de réaliser son rêve ?
ses amis oiseaux.
une gentille fée

le génie de la lampe.
l'oiseau de génie

5. Une fois dans le ciel, il trouve que la rivière ressemble à
un collier d'argent
un timbre poste
un lacet de chaussure
une rivière
6. Est-ce que les amis de Tico sont contents de voir que son rêve s'est réalisé ?
Oui, ils font une grande fête.
Oui, ils font un voyage tous ensemble.
Non, ils lui demandent à qui il les a volées.
Non, ils sont jaloux et partent.
7. Que donne Tico au vannier, pour sauver son fils ?
de l'argent.
une plume d'or.
une plume noire.
un carambar;
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8. A qui d'autre fait-il des cadeaux ?
à un marionnettiste
un pêcheur

à la maîtresse
un chasseur

9. Que fait-il lorsqu'il n'a plus de cadeau à distribuer ?
Il retourne voir ses amis.
Il essaie de retrouver l'oiseau génie.
Il se repose.
Il lit un livre.
10. Pourquoi est-il différent maintenant ?
Il lui reste une plume d'or.
Il n'est pas différent.
QUESTION

Il a son jardin secret.
Il est tombé amoureux.
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

Tico et les ailes d'or
Leo Lionni - Ed. l'école des loisirs

1. Tico est né
sans pattes

sans plumes

sans ailes

2. Comment faisait-il pour manger ?
Il ne mangeait pas.
Il mangeait ce qu'il trouvait au sol.
Il mangeait les restes des uatres oiseaux.
Des amis lui amenait de quoi manger.
3. De quoi rêves Tico ?
de faire un grand voyage
d'avoir des ailes d'or
d'une belle oiselle aux ailes d'or
il ne fait pas de rêves, que des cauchemards.
4. Qui lui permet de réaliser son rêve ?
ses amis oiseaux.
unegentille fée

le génie de la lampe.
l'oiseau de génie

5. Une fois dans le ciel, il trouve que la rivière ressemble à
un collier d'argent
un timbre poste
un lacet de chaussure
une rivière
6. Est-ce que les amis de Tico sont contents de voir que son rêve s'est réalisé ?
Oui, ils font une grande fête.
Oui, ils font un voyage tous ensemble.
Non, ils lui demandent à qui il les a volé.
Non, ils sont jaloux et partent.
7. Que donne Tico au vannier, pour sauver son fils ?
de l'argent.
une plume d'or.
une plume noire.
un carambar;
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8. A qui d'autre fait-il des cadeaux ?
à un marionettiste
un pêcheur

à la maitresse
un chasseur

9. Que fait-il lorsqu'il n'a plus de cadeau à distribuer ?
Il retourne voir ses amis.
Il essaie de retrouver l'oiseau génie.
Il se repose.
Il lit un livre.
10. Pourquoi est-il différents maintenant ?
Il lui reste une plume d'or.
Il n'est pas différent.

Il a son jardin secret.
Il est tombé amoureux.

sans bec

16

Harry est fou
Rabaté et d'après Dick King-Smith - Ed. l'école des loisirs

1. Quel héritage Harry reçoit-il?
beaucoup d'argent.
une propriété dans l'Ohio.

un perroquet.
un serpent.

2. Est-ce-que son cadeau sait parler?
Oui, un peu.
Oui il parle comme un humain.

Non, pas du tout.
On ne sait pas.

3. Que sait-il faire?
jouer au échecs.
répondre au téléphone.

jouer au foot.
jouer avec le chat.

4. Que se passe-t-il dans la maison de Harry?
Il y a un incendie.
La maison doit être vendue.

Son papa gagne au loto.
Un cambrioleur vole Madison.

5. Est ce que Madison réussit à s'enfuir ?
Oui, il sort par la cheminée.
Il a failli réussir mais il s'est fait rattraper.

Non, il est enfermé dans une cage.
Oui, il sort par la fenêtre.

6. Où va Madison?
chez Harry
chez les gendarmes

dans une poubelle
en Amérique
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7. Comment réagit Harry à l'absence de Madison ?
Il se fait une raison et oublie Madison.
Il est content, il peut avoir ses parents pour lui tout seul.
Il dessine des oiseaux partout.
Il est triste et n'a plus envie de rien.
8. Que font les parents d'Harry ?
Ils offrent un autre oiseau à Harry.
Ils pleurent à longueur de journée.
Ils oublient Madison.
Ils passent une annonce dans le journal.
9. Comment Harry et Madison se retrouvent-ils ?
Ils ne se retrouvent pas, Madison cherche toujours Harry.
Madison passe une annonce dans le journal.
Madison téléphone à Harry, ils se donnent rendez-vous.
Harry téléphone à Madison, ils se donnent rendez-vous.
10. A la fin de l'histoire, Madison
rentre en Amérique.
apprend àjouer au foot.

retrouve le voleur.
devient papa.
QUESTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

12

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE
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Harry est fou
Rabaté et d'après Dick King-Smith - Ed. l'école des loisirs

1. Quel héritage Harry reçoit-il?
beaucoup d'argent.
une propriété dans l'Ohio.

un perroquet.
un serpent.

2. Est-ce-que son cadeau sait parler?
Oui, un peu.
Oui il parle comme un humain.

Non, pas du tout.
On ne sait.

3. Que sait-il faire?
jouer au echecs.
repondre au téléphone.

jouer au foot.
jouer avec le chat.

4. Que se passe-t-il dans la maison de Harry?
Il y a un incendie.
La maison doit être vendue.

Son papa gagne au loto.
Un cambrioleur vole Madison.

5. Est ce que Madison réussit a s'enfuir ?
Oui, il sort par la cheminée.
Il a failli réussir mais il s'est fait rattraper.

Non, il est enfemé dans une cage.
Oui, il sort par la fenêtre.

6.

Où va Madison?
chez Harry
chez les gendarmes

dans une poubelle
en Amérique
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7. Comment réagit Harry à l'absence de Madison ?
Il se fait une raison et oubli Madison.
Ils est content, il peut avoir ses parents pour lui tout seul.
Il dessine des oiseaux partout.
Il est triste et n'a plus envie de rien.
8. Que font les parents d'Harry ?
Ils offrent un autre oiseau à Harry.
Ils pleurent à longueur de journée.
Ils oublient Madison.
Ils passent une annonce dans le journal.
9. Comment Harry et Madison se retrouvent-ils ?
Ils ne se retrouvent pas, Madison cherche toujours Harry.
Madison passe une annonce dans le journal.
Madison téléphone à Harry, ils se donnent rendez-vous.
Harry téléphone à Madison, ils se donnent rendez-vous.
10. A la fin de l'histoire Madison
rentre en Amérique.
apprend à jouer au foot.

retrouve le voleur.
devient papa.

17

L'oeil du pigeon
Séverine Vidal et Guillaume Plantevin - Ed. Sarbacane

1. Où se trouve le pigeon, sur la première page ?
Sur un banc
sur sa branche préférée

Avec les autres, en train de manger des miettes.
dans le bac à sable

2. Comment s'appelle le pigeon qui raconte l'histoire ?
Léon
Rose
Youri

Jack

3. Lors de la première rencontre, comment était habillé Youri ?
Il portait un bonnet bleu et avait un nounours ridicule.
Il avait un bonnet ridicule et des chaussons nounours.
Il avait un bonnet nounours et des chaussons ridicules.
Il avait un nounours bleu et un bonnet ridicule.
4. Youri et Rose se sont-ils rencontrés dans le train fantôme ?
Oui, ils étaient dans des wagons qui se suivaient.
Oui, ils regardent le pigeon ensemble.
Non, ils ne sont pas au même moment dans le château hanté.
Non, ils n'y sont pas allés.
5. Qu'est-ce que Léon veut absolument faire tout au long de cette histoire ?
Il veut faire en sorte que Youri et Rose se rencontrent.
Il veut goûter la glace au melon.
Il veut monter dans un avion pour voyager plus vite.
Il veut rencontrer une belle pigeone.
6. La première fois qu'ils se croisent vraiment, ils ne se voient pas, que doit faire Léon la deuxième fois
Il chante.
Il passe entre eux deux.
Il fait caca sur Youri.
Il fait caca sur Rose.
7. Le jour où ils se rencontrent enfin, que se passe-t-il ?
Youri reconnait Léon.
Rose reconnait Léon.
Youri pousse Léon avec le pied.
Rose pousse Léon avec le pied.
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8. Youri dit qu'il a rencontré Rose grâce
au destin.
à un rendez-vous téléphonique.

à Léon.
à une fée.

9. Pourquoi Léon a-t-il failli s'étrangler le jour du mariage ?
Parce que le gâteau n'était pas bon.
Parce qu'il y a beaucoup de vent.
Parce qu'il est très ému.
Parce qu'ils croient être tombés amoureux à la 1° rencontre !
10. Léon, tout au long du livre est
drôle
triste

méchant
QUESTION

enrhumé

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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L'oeil du pigeon
Séverine Vidal et Guillaume Plantevin - Ed. Sarbacane

1. Où se trouve le pigeon, sur la première page ?
Sur un banc
sur sa branche préférée

Avec les autres, en train de manger des miettes.
dans le bac à sable

2. Cooment s'appelle le pigeon qui raconte l'histoire ?
Léon
Rose
Youri

Jack

3. Lors de la première rencontre, comment était habillé Youri ?
Il portait un bonnet bleu et avait un nounours ridicule.
Il avait un bonnet ridicule et des chaussons nounours.
Il avait un bonnet nounours et des chaussons ridicules.
Il avait un nounours bleu et un bonnet ridicule.
4. Youri et Rose se sont-ils rencontrés dans le train fantôme ?
Oui, ils étaient dans des wagon qui se suivaient.
Oui, ils regardent le pigeon ensemble.
Non, ils ne sont pas au même moment dans le château hanté.
Non, ils n'y sont pas allés.
5. Qu'est-ce que Léon veut absolument faire tout au long de cette histoire ?
Il veut faire en sorte que Youri et Rose se rencontrent.
Il veut goûter la glace au melon.
Il veut monter dans un avion pour voyager plus vite.
Il veut rencontrer une belle pigeone.
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6. La première fois qu'ils se croisent vraiment, ils ne se voient pas, que doit faire Léon la deuxième fois
Il chante.
Il passe entre eux deux.
Il fait caca sur Youri.
Il fait caca sur Rose.
7. Le jour où ils rencontre enfin, que se passe-t-il ?
Youri reconnait Léon.
Youri pousse Léon avec le pied.

Rose reconnait Léon.
Rose pousse Léon avec le pied.

8. Youri dit qu'il a rencontré Rose grâce
au destin.
à un rendez-vous téléphonique.

à Léon.
à une fée.

9. Pourquoi Léon a-t-il failli s'étrangler le jour du mariage ?
Parce que le gâteau n'était pas bon.
Parce qu'il y a beaucoup de vent.
Parce qu'il est très ému.
Parce qu'ils croient être tombés amoureux à la 1° rencontre !
10. Léon, tout au long du livre est
drôle
triste

méchant

enrhumé

18

Ouazo
Clotilde Bernos - Ed. Editions du Rocher

1. Qu'a trouvé le papa dans la forêt ?

2. Comment s'appelle la petite fille ?
Ouazo
Cabouma.

Cadouna.
Cabouna.

3. Qui frappe trois fois à la coquille ?
L'oiseau qui veut sortir.
La petite fille qui veut faire sortir l'oiseau.
Le papa qui veut aider l'oiseau à se réveiller.
L'oiseau parce qu'il y a trop de bruit.
4. Comment est l'oiseau ?
drôle et beau
triste et beau

drôle et laid
triste et laid

5. Combien Ouazo connait-il de chanson ?
Il n'en connaît pas.
Il en connaît deux.

Il en connaît une seule.
Il en connaît des milliers.

6. Où fait-il son nid ?
Dans un arbre
Sous un toit
Sur le chapeau de la petite fille.
Dans une chaussure de Caramelo
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7. Où partira toute la famille quand l'oiseau saura voler ?
Au bout du monde
Au bout de la mer
Au bout du chemin
Au bout du bout
8. Comment sont faite les illustrations de ce livre ?
en collage
des dessins et des collages

QUESTION

en dessin
il n'y a pas d'illustrations

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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Ouazo
Clotilde Bernos - Ed. Editions du Rocher

1. Qu'a trouvé le papa dans la forêt ?
Il a trouvé un drôle d'oeuf tout rond.

2. Comment s'appelle la petite fille ?
Ouazo
Cabouma.

Cadouna.
Cabouna.

3. Qui frappe trois fois à la coquille ?
L'oiseau qui veut sortir.
La petite fille qui veut faire sortir l'oiseau.
Le papa qui veut aider l'oiseau à se réveiller.
L'oiseau parce qu'il y a trop de bruit.
4. Comment est l'oiseau ?
drôle et beau
triste et beau

drôle et laid
triste et laid

5. Combien Ouazoconnait-il de chanson ?
Il n'en connaît pas.
Il en connaît deux.

Il en connaît une seule.
Il en connaît des milliers.

6. Où fait-il son nid ?
Dans un arbre
Sous un toit
Sur le chapeau de la petite fille.
Dans une chaussure de Caramelo
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7. Où partira toute la famille quand l'oiseau saura voler ?
Au bout du monde
Au bout de la mer
Au bout du chemin
Au bout du bout
8. Comment sont faite les illustrations de ce livre ?
en collage
des dessins et des collages

en dessin
il n'y a pas d'illustrations
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La plume
Michaël Excoffier et Nicolas Gouny - Ed. editions frimousse

1. Comment sait-on quel est l'oiseau qui parle ?
Il y a des bulles qui montrent qui parle.
Les paroles sont de la même couleur que l'oiseau qui parle.
On ne sait pas mais ça n'a pas d'importance.
Le nom de l'oiseau est précisé dans le texte.
2. Les oiseaux trouvent qu'il fait
du vent
froid

chaud

nuit

3. Au départ, qui se dispute ?
L'oiseau rouge et l'oiseau orange
L'oiseau rouge et l'oiseau bleu
L'oiseau orange et l'oiseau bleu
Aucun des oiseaux
4. Qu'est-ce qui met fin à la dispute ?
Un des oisillons leur demande d'arrêter.
Ils préfèrent jouer tous ensemble.

Ils entendent un bruit étrange.
Une plume étrange apparaît.

5. Pourquoi ça ne peut pas être une plume de mouette ?
parce que les mouettes vivent au bord de la mer et qu'ils ne sont pas au bord de la mer.
parce que les mouettes sont blanches et le plume est grise.
parce que les mouettes ne savent pas écrire.
parce que les mouettes n'ont pas de plume.
6. D'après l'oiseau rouge, de quel oiseau vient la plume ?
d'une mouette
d'une cigogne
d'une autruche

il ne sait pas
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7. Est-ce que les deux autres oiseaux sont d'accord ?
Oui ils trouvent que c'est une bonne idée.
Non, ils ne connaissent pas les struthionidés.
Non et la dispute recommence.
Oui, ils ont déjà vu cet oiseau passer.
8. Sait-on quel oiseau avait raison ?
Non, tout ce qu'on sait c'est qu'aucun n'avait raison.
Non, ils reçoivent une grosse bouse sur la tête.
Non, la pluie se met à tomber.
Oui, il s'agit d'une plume de vache volante.
9. Ils sont tous d'accord pour dire que ce n'est pas une crotte de
mouette
cigogne
autruche

vache volante

10. Pourquoi y a-t-il une vache volante sur la dernière page ?
C'est un animal qui existe vraiment.
C'est l'oiseau orange qui en a parlé pour se moquer de l'oiseau rouge.
Parce que l'illustrateur n'avait pas d'autre idée.
C'est une amie des oiseaux qui voulait leur faire une surprise.
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

19

La plume
Michaël Excoffier et Nicolas Gouny - Ed. editions frimousse

1. Comment sait-on quel les l'oiseau qui parle ?
Il y a des bulles qui montrent qui parle.
Les paroles sont de la même couleur que l'oiseau qui parle.
On ne sait pas mais ça n'a pas d'importance.
Le nom de l'oiseau est précisé dans le texte.
2. Les oiseaux trouvent qu'il fait
du vent
froid

chaud

nuit

3. Au départ, qui se dispute ?
L'oiseau rouge et l'oiseau orange
L'oiseau rouge et l'oiseau bleu
L'oiseau orange et l'oiseau bleu
Aucun des oiseaux
4. Qu'est-ce qui met fin à la dispute ?
Un des oisillon leur demande d'arrêter.
Ils préfèrent jouer tous ensemble.

Ils entendent un bruit étrange.
Une plume étrange apparait.

5. Pourquoi ça ne peut pas être une plume de mouette ?
parce que les mouettes vivent au bord de la mer et qu'ils ne sont pas au bord de la mer.
parce que les mouettes sont blanches et le plume est grise.
parce que les mouettes ne savent pas écrire.
parce que les mouettes n'ont pas de plume.
6. D'après l'oiseau rouge, de quel oiseau vient la plume ?
d'une mouette
d'une cigogne
d'une autruche

il ne sait pas
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7. Est-ce que les deux autres oiseaux sont d'accord ?
Oui ils trouvent que c'est une bonne idée.
Non, ils ne connaissent pasce les struthionidés.
Non et la dispute recommence.
Oui, ils ont déjà vu cet oiseau passer.
8. Sait-on quel oiseau avait raison ?
Non, tout ce qu'on sait c'est qu'aucun n'avait raison.
Non, ils reçoivent une grosse bouse sur la tête.
Non, la pluie se met à tomber.
Oui, il s'agit d'une plume de vache volante.
9. Ils sont tous d'accord pour dire que ce n'est pas une crotte de
mouette
cigogne
autruche
10. Pourquoi y a-t-il une vache volante sur la dernière page ?
C'est un animal qui existe vraiment.
C'est l'oiseau orange qui en a parlé pour se moquer de l'oiseau rouge.
Parce que l'illustrateur n'avait pas d'autre idée.
C'est une amie des oiseaux qui voulait leur faire une surprise.

vache volante
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Haw-Ki le faucon
Jacqueline Delaunay - Ed. l'école des loisirs

1. Pourquoi est-il seul au début de l'histoire ?
Ses parents veulent qu'il se débrouille seul, il est assez grand.
Il s'est perdu en allant se promener.
Ses parents ont été tués par un chasseur.
Il a toujours vécu tout seul.
2. Haw-ki s'envole au petit matin, il ressent l'appel de
la forêt, de son estomac et de l'aventure.
de ses parents qui sont en danger.
du soleil, des arbres et du vent.
personne mais il s'ennuyait.
3. Les ailes à demi étendues, il suspend son vol. Ca veut dire que
il s'arrête sur un rocher.
il continue à voler.
il est immobile dans les airs.
on ne sait pas, on ne comprend rien !
4. Quelle est la proie qu'il a repérée ?
Une grenouille.
Une souris.

Un canard.

5. A la fin de la première journée,
il a bien mangé et a pu se reposer.
Il n'a pas mangé et il est épuisé.

II n'a pas mangé mais il est reposé.
il a bien mangé mais il est épuisé.

6. Qui lui fait peur la nuit ?
un Hibou Grand duc
un fantôme

une chouette Hulotte
un sorcière sur son balai

7. Le deuxième jour, lors de la chasse,
il n'arrive toujours pas à attraper une proie.
il attrape un chouca.

il attrape un passereau.
il attrape beaucoup d'oiseaux et se régale.

Un passereau.
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8. Que cherche-t-il ensuite ?
Il veut retrouver ses parents.
Une autre falaise pour dormir tranquilement.
Il cherche des amis.
Il veut faire un grand voyage.
9. Dans sa nouvelle vallée, il aime
prendre un bain dans le ruisseau.
rêver à ses parents.
aller à l'école et faire ses devoirs.
jouer à la bagarre avec des corneilles et des geais.
10. Il rencontre un jour
une princesse merveilleuse.
un petit faucon perdu.

une femelle magnifique.
un ami très gentil.

QUESTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

11

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE
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Haw-Ki le faucon
Jacqueline Delaunay - Ed. l'école des loisirs

1. Pourquoi est-il seul au début de l'histoire ?
Ses parents veulent qu'il se débrouille seul, il est assez grand.
Il s'est perdu en allant se promener.
Ses parents ont été tués par un chasseur.
Il a toujours vécu tout seul.
2. Haw-ki s'envole au petit matin, il ressent l'appel de
la forêt, de son estomac et de l'aventure.
de ses parents qui sont en danger.
du soleil, des arbres et du vent.
personne mais il s'ennuyait.
3. Les ailes à demi étendues, il suspend son vol. Ca veut dire que
il s'arrête sur un rocher.
il continue à voler.
il est immobile dans les airs.
on ne sait pas, on ne comprend rien !
4. Quelle est la proie qu'il a repérée ?
Une grenouille.
Une souris.

Un canard.

5. A la fin de la première journée,
il a bien mangé et a pu se reposer.
Il n'a pas mangé et il est épuisé.

I n'a pas mangé mais il est reposé.
il a bien mangé mais il est épuisé.

6. Qui lui fait peur la nuit ?
un Hibou Grand duc
un fantome

une chouette Hulotte
un sorcière sur son balai

7. Le deuxième joour, lors de la chasse,
il n'arrive toujours pas à attraper une proie.
il attrape un chouca.

il attrape un passereau.
il attrape beaucoup d'oiseaux et se régale.
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8. Que cherche-t-il ensuite ?
Il veut retrouver ses parents.
Une autre falaise pour dormir tranquilement.
Il cherche des amis.
Il veut faire un grand voyage.
9. Dans sa nouvelle vallée, il aime
prendre un bain dans le ruisseau.
rêver à ses parents.
aller à l'école et faire ses devoirs.
jouer à la bagarre avec des corneilles et des geais.
10. Il rencontre un jour
une princesse merveilleuse.
un petit faucon perdu.

une femelle magnifique.
un ami très gentil.

Un passereau.
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La grue prétentieuse
Mélissa Pigois - Ed. Editions Belize

1. Que vois-tu sur la couverture ?

2. Où vit la grue ?
Dans la forêt.

A la campagne.

Dans le marais.

En ville

3. Fais la liste des vêtements qu'elle enfile.

4. De quels bijoux se pare-t-elle ?

5. Quels sont les animaux qui lui disent qu'elle est belle ?
un papillon
un moustique
une libellule

une hirondelle

6. Que font les animaux après lui avoir parlé ?
Ils lui font un bisou.
Ils applaudissent.

Ils se cachent.
Ils ne font rien.

7. Quel est le premier animal à se moquer d'elle ?
un ver de terre.
un colibri.

un poisson.

8. Où la grue va-telle se cacher ?
Elle s'envole.
Dans les roseaux.

Derrière un arbre.
Elle saute dans l'eau.
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une grenouille.

QUESTION

1

2

3

4

5

6

7

8

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1

1

1

1

2

1

1

1

9

10

X

X

X

X

TOTAL

9
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La grue prétentieuse
Mélissa Pigois - Ed. Editions Belize

1. Que vois-tu sur la couverture
la grue

2. Où vit la grue
Dans la forêt.

A la campagne.

Dans le marais.

En ville

3. Fais la liste des vêtements qu'elle enfile.
bottes, chaussettes, foulard, chapeau, jupe (boucles d'oreille, collier de perle, lunettes
s)

4. De qules bijous se pare-t-elle ?
boucles d'oreilles, collier de perle
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5. Quels sont les animaux qui lui disent qu'elle est belle ?
un papillon
un moustique
une libellule
6. Que font les animaux après lui avoir parlé ?
Ils lui font un bisou.
Ils applaudissent.

Ils se cachent.
Ils ne font rien.

7. Quel est le premier animal à se moquer d'elle ?
un ver de terre.
un colibri.

un poisson.

8. Où la grue va-telle se cacher ?
Elle s'envole.
Dans les roseaux.

Derrière un arbre.
Elle saute dans l'eau.

une hirondelle

une grenouille.
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Des oiseaux
Buffon et May Angeli - Ed. Thierry Magnier

1. Les hiboux ont un chant
fort qui casse les oreilles.
pénible, répétitif.

caressant et doux.
qu'on n'entend pas.

2. Quel est l'oiseau de basse-cour le plus intéressant et le plus utile ?
la poule
la pintade
l'oie

le dindon

3. Quel est cet oiseau voleur dont les petits s'appellent corbillards ?
le faucon
la pie
le corniaud

le corbeau

4. Que peut-on dire sur la grue ?
Elle est méchante.
Elle est solitaire.

Elle aime la compagnie.
Elle a des plumes roses.

5. Quels sont les oiseaux de la couverture ?
des canards
des cigognes

des aigles

des hirondelles

6. Que fait le cormoran lorsqu'il n'attrape pas le poisson par la queue ?
Il le mange dans le sens dans lequel il l'attrappe.
Il le donne à un cormoran voisin.
Il le fait sauter en l'air.
Il le recrache.
7. Il est dessiné seul sur la page avec les ailes ouvertes. C'est
le vautour
le pigeon
le moineau
le canard
le flamand rose
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8. Qui appelle-t-on les oiseaux de la rivière ?
le héron
la grue

l'aigle

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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Des oiseaux
Buffon et May Angeli - Ed. Thierry Magnier

1. Les hiboux on un chant
fort qui casse les oreilles.
pénible, répétitif.

caressant et dioux.
qu'on n'entend pas.

2. Quel est l'oiseau de basse-cour le plus intéressant et le plus utile ?
la poule
la pintade
l'oie

le dindon

3. Quel est cet oiseau voleur dont les petits s'appellent corbillards ?
le faucon
la pie
le corniaud

le corbeau

4. Que peut-on dire sur la grue ?
Elle est méchante.
Elle est solitaire.

Elle aime la compagnie.
Elle a des plumes roses.

5. Quels sont les oiseaux de la couverture ?
des canards
des cigognes

des aigles

des hirondelles

6. Que fait le cormoran lorsqu'il n'attrape pas le poisson par la queue ?
Il le mange dans le sens dans lequel il l'attrappe.
Il le donne à un cormoran voisin.
Il le fait sauter en l'air.
Il le recrache.
7. Il est dessiné seul sur la page avec les ailes ouvertes. C'est
le vautour
le pigeon
le moineau
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8. Qui appelle-t-on les oiseaux de la rivière ?
le héron
la grue

le canard
le flamand rose

l'aigle
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Quels drôles d'oiseaux
Patricia Crelier - Ed. la joie de lire

1. Quelles sont les expressions avec "hirondelle" que l'on trouve dans le livre ?
Vive les hirondelles !
Avoir une hirondelle dans le soliveau
Une hirondelle ne fait pas le printemps
tourner en rond comme une hirondelle
2. Quelles expressions avec "poule" peut-on lire dans ce livre ?
Un mère poule
jaune poule
Un froid de poule !
Quand les poules auront des dents
3. Quel est le nom d'oiseau qui ne fait pas plaisir?
Hirondelle !
Rouge-gorge !

Dindon !

Bécasse !

4. On dit "Etre plein comme
un oiseau"
un pélican"

un oeuf"

un bec"

5. Quand on trouve quelque chose d'agréable, d'amusant. Quelle expression utilise-ton ?
C'est chouette !
C'est poule !
C'est dinde !
C'est bécasse
6. Lorsqu'on se dispute, on se prend :
la patte
le bec

l'aile
la queue

7. Quels sont les nids de poules ?
Des pattes en forme de nids .
On ne sait pas.

Les endroits où naissent les poussins.
Un petit trou dans une route.

8. Que veut dire l'expression "Marcher comme un canard" ?
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9. Que veut dire l'expression "se rincer le bec" ?

QUESTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

10

TOTAL

X
1

1

1

1

1

1

1

1

1

X

9
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Quels drôles d'oiseaux
Patricia Crelier - Ed. la joie de lire

1. Quelles sont les expressions avec "hirondelle" que l'on trouve dans le livre ?
Vivent les hirondelles.
Avoir une hirondelle dans le soliveau
Une hirondelle ne fait pas le printemps
tourner en rond comme une hirondelle
2. Quelles sont les expressions avec "poule" peut-on lire dans ce livre ?
Un mère poule
jaune poule
Un froid de poule !
Quand les poules auront des dents
3. Quel est le nom d'oiseau qui ne fait pas plasir?
Hirondelle !
Rouge-gorge !

Dindon !

Bécasse !

4. On dit "Etre plein comme
un oiseau"
un pélican"

un oeuf"

un bec"

5. Quand on trouve quelque chose d'égréable, d'amusant. Quelle expression utilise-ton ?
C'est chouette !
C'est poule !
C'est dinde !
C'est bécasse
6. Lorsqu'on se dispute, on se prend :
la patte
le bec

l'aile
la queue

7. Ques sont les nids de poules ?
Des pattes en forme de nids .
On ne sait pas.

Les endroits où naissent les poussins.
Un petit trou dans une route.

8. Que veut dire l'expression "Marcher comme un canard" ?
Se dandiner.
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9. Que veut dire l'expression "se rincer le bec" ?
boire
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Oh ! les beaux becs
Oscar Bolton Green - Ed. Le baron perché

1. Pourquoi les oiseaux ont-ils des becs de formes différentes ?
Ca dépend de la forme de leur corps.
Ca dépend de ce qu'is mangent.
Ca dépend de leur couleur.
On ne sait pas.
2. Les colibris utilisent leur bec pour atteindre le coeur des fleurs. Comment est leur bec ?

3. Les piverts se servent de leurs becs étroits pour faire quoi ?

4. Les piques pointues sur la langue des oiseaux leur servent à
pêcher
percer des trous dans les arbres
attraper des petits insectes
se gratter
5. A quoi sert le bec-scie dentelé des canards ?
à scier du bois.
à capturer les insectes.

à casser des brindilles.
à capturer les poissons glissants.

6. Quels sont les oiseaux qui se servent de leur bec comme d'une épuisette ?
les pélicans.
les flamants roses.
les oies.
les spatules.
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7. Explique d'où vient le nom du bec-croisé.

8. Qu'aiment faire les oiseaux à petits becs ?
pêcher
picorer les baies

se gratter le dos
manger des fruits à coquille

9. A quoi sert le bec crochu des aigles ?
pêcher
casser les coquilles

déchiqueter leurs proies
picorer des baies

QUESTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

10

TOTAL

X
1

1

1

1

1

1

1

1

1

X

9
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Oh ! les beaux becs
Oscar Bolton Green - Ed. Le baron perché

1. Pourquoi les oiseaux ont-ils des becs de formes différentes ?
Ca dépend de la forme de leur corps.
Ca dépend de ce qu'is mangent.
Ca dépend de leur couleur.
On ne sait pas.
2. Les colibris utilisent leur bec pour atteindre le coeur des fleurs. Comment est leur bec ?
Ils ont un bec long et étroit.

3. Les piverts se servent de leurs becs étroits pour faire quoi ?
Ils percent des trous dans les arbres et mangent les larves.

4. Les piques pointues sur la langue des oiseaux leur servent à
pêcher
percer des trous dans les arbres
attraper des petits insectes
se gratter
5. A quoi sert le bec-scie dentelé des canards ?
à scier du bois.
à capturer les insectes.

à casser des brindilles.
à capturer les poissons glissants.

6. Quels sont les oiseaux qui se servent de leur bec comme d'une épuisette ?
les pélicans.
les flamants roses.
les oies.
les spatules.
7. Explique d'où vient le nom du bec-croisé.
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Le bec ne se touche pas en haut et en bas le haut se ferme sur la droite.

8. Qu'aiment faire les oiseaux à petits becs ?
pêcher
picorer les baies

se gratter le dos
manger des fruits à coquille

9. A quoi sert le bec crochu des aigles ?
pêcher
casser les coquilles

déchiqueter leurs proies
picorer des baies

25

oiseau
Christiane Prigent - Ed. Editions Gallimard

1. A part les oiseaux quels sont les autres animaux qui volent ?

2. Qu'est-ce qui rend les oiseaux si légers ?
Ils font beaucoup de régimes.
Ils ont très peu d'os.

Leurs os sont creux.
On ne sait pas.

3. A quoi servent les plumes des oiseaux ?

4. Les pattes des oiseaux servent à
marcher
nager

attraper des animaux

voler

5. Quel oiseau utilise son bec pour briser la coquille des fruits durs comme les noix, les noisettes ?
les écureuils
les merles
les aigles
les pélicans
6. Quel est l'animal qui pond des oeufs de la taille d'un petit pois ?
la mouche
l'oiseau mouche
l'autruche
l'étourneau
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7. Comment les oiseaux nés dans les arbres apprennent-ils à voler ?
en sautant
ils le savent en naissant, pas besoin d'apprendre
ils demandent à leurs parents
en observant leurs parents
8. Où vont les pigeons voyageurs ?
Ils ne savent jamais où ils vont, ils se laissent porter par le vent.
Ils font le tour du monde toujours dans le même sens.
Ils reviennent toujours chez eux, quelque soit l'endroit où ils sont.
Ils sont toujours en voyage.

QUESTION

1

2

3

4

5

6

7

8

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1

1

1

2

1

1

1

1

9

10

X

X

X

X

TOTAL

9
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oiseau
Christiane Prigent - Ed. Editions Gallimard

1. A part les oiseaux quels sont les autres animaux qui volent ?
Les chauves souris et les insectes

2. Qu'est-ce qui rend les oiseaux si léger ?
Ils font beaucoup de régimes.
Ils ont très peu d'os.

Leurs os sont creux.
On ne sait pas.

3. A quoi servent les plumes des soiseaux ?
Elles permettent aux oiseaux de voler et les protège du froid.

4. Les pattes des oiseaux servent à
marcher
nager

attraoer des animaux

voler

5. Quel oiseau utilise son bec pour briser la coquille des fruits durs comme les noix, les noisettes ?
les écureuils
les merles
les aigles
les pélicans
6. Quel est l'animal qui pond des oeufs de la taille d'un petit pois ?
la mouche
l'oiseau mouche
l'autruche
l'étourneau
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7. Comment les oiseaux nés dans les arbres apprennent-ils à voler ?
en sautant
ils le savent en naissant, pas besoin d'apprendre
ils demandent à leurs parents
on observant leurs parents
8. Où vont les pigeons voyageurs ?
Ils ne savent jamais où ils vont, ils se laissent porter par le vent.
Ils font le tour du monde toujours dans le même sens.
Ils reviennent toujours chez eux, quelque soit l'endroit où ils sont.
Ils sont toujours en voyage.
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La pie poète
Françoise Bobe et Nicolas Duffaut - Ed. bayard jeunesse

1. Quand elle voit que l'encre a séché que dit la pie ?
La poésie c'est aussi dans la tête.
Je vais en demander à la cigale.
Je vais faire autre chose.
La poésie ça vient du coeur.
2. Qui porte une casquette rouge ?
le rouge-gorge
la pie

le flamant rose

le pic

3. Qui se prend le bec ?
deux merlots

deux rigolos

deux corbeaux

deux escargots

4. Quel titre de poème est écrit en forme de bec ,
Geai... mal aux pieds !
Geai... froid !

Geai... beau crier !
Geai et tourterelle !

5. Que devient le ceriser après la pluie d'étourneaux ?
un arbre mouillé jusqu'aux os !
un arbre rigolo !
un arbre à noyaux !
un arbre ramollo !
6. Qui a un magnifique col de fourrure et trois mètres d'envergure ?
madame Tourterelle
madame Condor
madame Cigogne
madame Sansnom
7. Que porte le héron sur l'illustration ?
un chapeau
une serviette

des chaussures

une montre
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8. Qu'utilise le roitelet pour boire dans la feuille de chêne ?
son bec
un verre
une paille

ses pattes

9. Quel est le titre que l'on peut lire dans ce livre ?
Marelle, mar'elle
Marelle, ma'relle

Marelle, mar'el
Marelle, mar'ailes

10. Où se trouve la table des matières ?
au début du livre
au milieu du livre

à la fin du livre
il n'y a pas de table des matières

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 pie poète
Françoise Bobe et Nicolas Duffaut - Ed. bayard jeunesse

1. Quand elle voit que l'encre a séché que dit la pie ?
La poésie c'est aussi dans le tête.
Je vais en demandé à la cigale.
Je vais faire autre chose.
La poésie ça vient du coeur.
2. Qui porte une casquette rouge ?
le rouge-gorge
la pie

le flamant rose

le pic

3. Qui se prend le bec ?
deux merlots

deux rigolos

deux corbeaux

deux escargots

4. Quel titre de poème est écrit en forme de bec ,
Geai... mal aux pieds !
Geai... froid !

Geai... beau crier !
Geai et tourterelle !

5. Que devient le ceriser après la pluie d'étourneaux ?
un arbre mouillé jusqu'aus os !
un arbre rigolo !
un arbre à noyaux !
un arbre ramollo !
6. Qui a un magnifique col de fourrure et trois mètres d'envergure ?
madame Tourterelle
madame Condor
madame Cigogne
madame Sansnom
7. Que porte le héron sur l'illustration ?
un chapeau
une serviette

des chaussures
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8. Qu'utilise le roitelet pour boire dans la feuille de chêne ?
son bec
un verre
une paille

une montre
ses pattes

9. Quel est le titre que l'on peut lire dans ce livre ?
Marelle, mar'elle
Marelle, ma'relle

Marelle, mar'el
Marelle, mar'ailes

10. où se trouve la table des matières ?
au début du livre
au milieu du livre

à la fin du livre
il n'y a pas de table des matières
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La Chachatatutu et le phénix
Jean-Louis Le Craver - Ed. Syros

1. Où vit la chachatatutu ?
en Australie
au Tibet

en Bolivie

au Brésil

2. La chachatatu est l'oiseau
le plus petit et le plus joli parce qu'elle a les plumes du cou tout ébouriffées
le plus grand et le plus joli parce qu'elle a les plumes du cou tout ébouriffées
le plus petit et le moins joli parce qu'elle a les plumes du cou tout ébouriffées
le plus grand et le moins joli parce qu'elle a les plumes du cou tout ébouriffées
3. Quel animal embête la chatatutu ?
le Phényx
l'ours

le tigre

le rat

4. Combien d'oeuf ont été mangés ?
0
1

2

3

5. Quand la chachatatutu lui raconte ses malheurs, le Phényx
l'aide.
s'en moque.
lui crie dessus.
rigole.
6. Que dit le Phényx ?
C'est à la mère de protéger ses petits.
Ce n'est pas à la mère de protéger ses petits.
C'est au Phényx de protéger les petits.
Ce n'est pas au Phényx de protéger les petits.
7. Que dit la chachatatutu ?
Une grande chose mal réglée peut avoir de petites conséquences.
Un grande chose mal réglée peut avoir de graves conséquences.
Une petite chose mal réglée peut avoir de graves conséquences.
Une petite chose mal réglée peut avoir de petites conséquences.
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8. Où la chachatatutu lance-t-elle sa brindille pointue ?
dans l'oeil du Rat.
dans la narine du Tigre
dans l'aile du Dragon
dand le nid du Phényx
9. Qu'est-ce qui a cassé l'oeuf du Phényx ?
L'aile du dragon
La queue du tigre

L'aile de la chachatatutu
La queue du rat

10. Finalement qui avait raison ?
le Tigre
le Phényx

le Rat
la Chachatatutu

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

27

La Chachatatutu et le phénix
Jean-Louis Le Craver - Ed. Syros

1. Où vit la chachatatutu ?
en Australie
au Tibet

en Bolivie

au Brésil

2. La chachatatu est l'oiseau
le plus petit et le plus joli parce qu'elle a les plumes du cou tout ébouriffées
le plus grand et le plus joli parce qu'elle a les plumes du cou tout ébouriffées
le plus petit et le moins joli parce qu'elle a les plumes du cou tout ébouriffées
le plus grand et le moins joli parce qu'elle a les plumes du cou tout ébouriffées
3. Quel animal embête la chatatutu ?
le Phényx
l'ours

le tigre

le rat

4. Combien d'oeuf ont été mangés ?
0
1

2

3

5. Quand la chachatatutu lui raconte ses malheurs, le Phényx
l'aide.
s'en moque.
lui crie dessus.
rigole.
6. Que dit le Phényx ?
C'est à la mère de protéger ses petits.
Ce n'est pas à la mère de protéger ses petits.
C'est au Phényx de protéger les petits.
Ce n'est pas au Phényx de protéger les petits.
7. Que dit la chachatatutu ?
Une grande chose mal réglée peut avoir de petites conséquences.
Un grande chose mal réglée peut avoir de graves conséquences.
Une petite chose mal réglée peut avoir de graves conséquences.
Une petite chose mal réglée peut avoir de petites conséquences.
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8. Où la chachatatutu lance-t-elle sa brindille pointue ?
dans l'oeil du Rat.
dans la narine du Tigre
dans l'aile du Dragon
dand le nid du Phényx
9. Qu'est-ce qui a cassé l'oeuf du Phényx ?
L'aile du dragon
La queue du tigre

L'aile de la chachatatutu
La queue du rat

10. Finalement qui avait raison ?
le Tigre
le Phényx

le Rat
la Chachatatutu
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Izabal l'enfant-oiseau
Gérard Moncomble et Claude Cachin - Ed. Milan

1. A quelle époque se déroule l'histoire ?
A l'époque des mayas.
A l'époque des ninjas.

A l'époques des incas.
A l'époques des fadas.

2. Selon Chac Maax, son père, comment est née Izabal ?
Elle est apparue un soir de pleine lune.
L'oiseau de Jade l'a déposée à ses pieds.
Elle est sortie du ventre de Xil Moc, sa mère.
Personne ne le sait.
3. Pourquoi Izabal est-elle différente ?
Elle a les yeux verts.
Elle a des plumes dans les cheveux.

Elle est pâle comme la lune.
Elle ne parle pas.

4. Pourquoi Chac Maax offre-t-il un ocarina à Izabal ?
pour qu'elle soit protégée.
pour qu'elle devienne une femme.
pour qu'elle ait une voix.
cest une tradition dans la famille.
5. Quel est le don d'Izabal ?
Elle peut imiter tous les oiseaux.
Elle peut faire voler ceux qui l'écoutent.

Elle peut attraper des oiseaux.
Elle peut communiquer avec les oiseaux.

6. Qui est Xul ?
L'oiseleur du roi.
Le frère du roi.

L'intendant du roi.
L'émissaire du roi.

7. Quel est le titre d'Izabal à la cour du roi ?
Apaiseuse des esprits
Apaiseuse des volières

Apaiseuse du roi
Apaiseuse des oiseaux
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8. Pourquoi Xul garde-t-il Izabal prisonnière au palais ?
Parce qu'il est jaloux de ses pouvoirs.
Parce qu'elle a désobéi.
Pour qu'elle l'aide à domestiquer les quetzals.
Pour qu'elle l'aide à capturer les quetzals.
9. Que fait l'oiseau de Jade quand il répond au chant de douleur d'Izabal ?
Il emporte Xul et libère les oiseaux.
Il chasse Xul et emporte les oiseaux.
Il chasse Xul et les guerriers.
Il détruit la cité royale.
10. Qu'avoue Chac Maax à Izabal ?
Qu'il l'a trouvée, orpheline, après une bataille.
Qu'elle est la fille du Quetzal, l'Oiseau de Jade.
QUESTION

Qu'elle est la fille de Xul.
Qu'elle a une soeur au pays des quetzals.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE
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Izabal l'enfant-oiseau
Gérard Moncomble et Claude Cachin - Ed. Milan

1. A quelle époque se déroule l'histoire ?
A l'époque des mayas.
A l'époque des ninjas.

A l'époques des incas.
A l'époques des fadas.

2. Selon Chac Maax, son père, comment est née Izabal ?
Elle est apparue un soir de pleine lune.
L'oiseau de Jade l'a déposée à ses pieds.
Elle est sortie du ventre de Xil Moc, sa mère.
Personne ne le sait.
3. Pourquoi Izabal est-elle différente ?
Elle a les yeux verts.
Elle a des plumes dans les cheveux.

Elle est pâle comme la lune.
Elle ne parle pas.

4. Pourquoi Chac Maax offre-t-il un ocarina à Izabal ?
pour qu'elle soit protégée.
pour qu'elle devienne une femme.
pour qu'elle ait une voix.
cest une tradition dans la famille.
5. Quel est le don d'Izabal ?
Elle peut imiter tous les oiseaux.
Elle peut faire voler ceux qui l'écoutent.

Elle peut attraper des oiseaux.
Elle peut communiquer avec les oiseaux.

6. Qui est Xul ?
L'oiseleur du roi.
Le frère du roi.

L'intendant du roi.
L'émissaire du roi.

7. Quel est le titre d'Izabal à la cour du roi ?
Apaiseuse des esprits
Apaiseuse des volières

Apaiseuse du roi
Apaiseuse des oiseaux
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8. Pourquoi Xul garde-t-il Izabal prisonnière au palais ?
Parce qu'il est jaloux de ses pouvoirs.
Parce qu'elle a désobéi.
Pour qu'elle l'aide à domestiquer les quetzals.
Pour qu'elle l'aide à capturer les quetzals.
9. Que fait l'oiseau de Jade quand il répond au chant de douleur d'Izabal ?
Il emporte Xul et libère les oiseaux.
Il chasse Xul et emporte les oiseaux.
Il chasse Xul et les guerriers.
Il détruit la cité royale.
10. Qu'avoue Chac Maax à Izabal ?
Qu'il l'a trouvée, orpheline, après une bataille.
Qu'elle est la fille du Quetzal, l'Oisseau de Jade.

Qu'elle est la fille de Xul.
Qu'elle à une soeur au pays des quetzals.
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Jonathan Livingston le goéland
Richard Bach et Gérard Franquin - Ed. Castor Poche Flammarion

1. Dans quel but les goélands volent-ils habituellement ?
pour se nourrir
pour le plaisir
pour battre des records
2. Après ses premiers exploits, Jonathan est
chassé de la tribu.
porté en triomphe.
élu chef des goélands.
3. Quels sont ses exploits ?
Sauver des hommes en détresse.
Voler le plus vite et le plus haut possible.
sauver un bateau
4. Comment Jonathan nomme-t-il l'endroit où il trouve d'autres goélands ayant la même passion que lui
le ciel
la mer
le paradis
5. Comment se nomme le maître spirituel, le guide de Jonathan ?
Sullivan
Chiang
Fletcher
6. Quel est le dernier conseil de ce maître ? Etudier
le vol
la vitesse
l'amour
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7. Comment se nomme l'oiseau aidé par Jonathan en premier ?
Sullivan
Chiang
Fletcher
8. Que lui arrive-t-il quand il percute un rocher ?
Il meurt.
Il se retrouve parlant avec Jonathan.
Il fait le serment de ne plus jamais voler.
9. Pour qui prend-on Jonathan à la fin ?
le fils du Grand Ciel
le fils de la Grande mer
le fils du Grand Goéland
10. Qui prend la succession de Jonathan ?
Sullivan
QUESTION
Chiang
Fletcher
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20
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Jonathan Livingston le goéland
Richard Bach et Gérard Franquin - Ed. Castor Poche Flammarion

1. Dans quel but les goélands volent-ils habituellement ?
pour se nourrir
pour le plaisir
pour battre des records
2. Après ses premiers exploits, Jonathan est
chassé de la tribu.
porté en triomphe.
élu chef des goélands.
3. Quels sont ses exploits ?
Sauver des hommes en détresse.
Voler le plus vite et le plus haut possible.
sauver un bateau

4. Comment Jonathannomme-t-il l'endroit où il trouve d'autres goéland ayant la même passion que lui ?
le ciel
la mer
le paradis
5. Comment se nomme le maître spirituel, le guide de Jonathan ?
Sullivan
Chiang
Fletcher
6. Quel est le dernier conseil de ce maître ? Etudier
le vol
la vitesse
l'amour
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7. Comment se nomme l'oiseau aidé par Jonathan en premier ?
Sullivan
Chiang
Fletcher
8. Que lui arrive-t-il quand il percute un rocher ?
Il meurt.
Il se retrouve parlant avec Jonathan.
Il fait le serment de ne plus jamais voler.
9. Pour qui prend-on Jonathan à la fin ?
le fils du Grand Ciel
le fils de la Grande mer
le fils du Grand Goéland
10. Qui prend la succession de Jonathan ?
Sullivan
Chiang
Fletcher
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le roi des oiseaux
Gwendal Le Bec - Ed. Albin Michel Jeunesse

1. Pourquoi les oiseaux décident-ils de choisir un roi ?
Le vieux roi est mort.
Un royaume ne peut exister sans roi.
Les élections sont trop compliquées à organiser.
On ne sait pas.
2. Qui deviendra le roi des oiseaux ?
Le fils du roi.
Celui qui volera le plus haut.

Celui qui volera le plus vite.
Celui qui volera le plus près du soleil.

3. Y a-t-il beaucoup d'oiseaux pour faire la course ?
Non, seulement les plus beaux.
Quelques dizaines.
Il y en a tellement que l'auteur n'a pas assez de place pour tous les nommer.
On ne sait pas.
4. Dans une page, l'illustration n'est composée que de bulles, comme dans les BD.
Dans chacune il y a un cri d'oiseau.
Elles sont toutes vides.
Dans chacune, il y a un oiseau de dessiné.
Chacune est dessinée d'une couleur différente.
5. Qui trouvele règlement de cette course injuste ?
le hibou
les oiseaux à petit bec

les oiseaux non volants
la chouette hulotte

6. Pourquoi le petit oiseau s'installe sur le dos de l'aigle ?
Il voulait faire son nid.
Il cherchait un endroit douillet pour se reposer avant le départ.
Il est trop fatigué pour voler plus loin.
On ne sait pas.
7. Quels sont les premiers oiseaux à abandonner ?
l'aigle.
le hibou.

les poules

les manchots
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8. Pourquoi la pie enrage-t-elle ?
C'est la première fois qu'elle ne peut pas atteindre une chose brillante.
L'aigle la gêne, elle ne peut pas voler comme elle veut.
Elle a trop faim, elle doit faire demi-tour.
On ne sait pas.
9. Qui dit est épuisé mais pense être élu roi ?
le hibou
la cigogne

l'aigle

le flamant rose

10. Qui est finalement élu roi ? Pourquoi ?

QUESTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

11

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE
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le roi des oiseaux
Gwendal Le Bec - Ed. Albin Michel Jeunesse

1. Pourquoi les oiseaux décident-ils de choisir un roi ?
Le vieux roi est mort.
Un royaume ne peut exister sans roi.
Les élections sont trop compliquées à organiser.
On ne sait pas.
2. Qui deviendra le roi des oiseaux ?
Le fils du roi.
Celui qui volera le plus haut.

Celui qui volera le plus vite.
Celui qui volera le plus près du soleil.

3. Y a-t-il beaucoup d'oiseaux pour faire la course ?
Non, seulement les plus beaux.
Quelques dizaines.
Il y en a tellement que l'auteur n'a pas assez de place pour tous les nommer.
On ne sait pas.
4. Dans une page, l'illustration n'est composée que de bulles, comme dans les BD.
Dans chacune il y a un cri d'oiseau.
Elles sont toutes vides.
Dans chacune, il y a un oiseau de dessiné.
Chacune est dessinée d'une couleur différente.
5. Qui trouvele règlement de cette course injuste ?
le hibou
les oiseaux à petit bec

les oiseaux non volants
la chouette hulotte

6. Pourquoi le petit oiseau s'installe sur le dos de l'aigle ?
Il voulait faire son nid.
Il cherchait un endroit douillet pour se reposer avant le départ.
Il est trop fatigué pour voler plus loin.
On ne sait pas.
7. Quels sont les premiers oiseaux à abandonner ?
l'aigle.
le hibou.

les poules

les manchots
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8. Pourquoi la pie enrage-t-elle ?
C'est la première fois qu'elle ne peut pas atteindre une chose brillante.
L'aigle la gêne, elle ne peut pas voler comme elle veut.
Elle a trop faim, elle doit faire demi-tour.
On ne sait pas.
9. Qui dit est épuisé mais pense être élu roi ?
le hibou
la cigogne

l'aigle

le flamant rose

10. Qui est finalement élu roi ? Pourquoi ?
Le roitelet, qui a dormi sur le dos de l'aigle pendant tout le trajet et a donc toutes ses
s forces pour voler plus haut.
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Je suis le chien qui court
Marc Daniau - Ed. seuil jeunesse

1. Qu'est-ce qui est en couleur dans les illustrations ?
le chien, la chouette et le garçon
les arbres
les paysages
tous les animaux
2. Qui est effrayé par le chien ?
les loups
les autres chiens

les poules

les vaches

3. Le chien est un peu
loup

chat

lion

renard

4. Que sent le chien ?
la même chose que nous.
les fleurs

ce que nous ne verrons jamais.
les poubelles

5. De quoi le chien n'a-t-il plus peur ?
de l'oiseau
de la nuit

de la police
des araignées

6. Où vole l'oiseau ?
au dessous du chien
au dessus du chien

à côté du chien
il ne vole pas

7. L'oiseau voit
mal

bien

loin

près

8. Qui attend l'enfant ?
le chien

l'oiseau

son copain

personne

9. Que rallume l'enfant ?
la lumière

les étoiles

les bougies

la flamme
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10. Que regardent le chien, l'enfant et l'oiseau à la fin du livre ?
les étoiles
la nuit
le lever du soleil
le coucher du soleil

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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Je suis le chien qui court
Marc Daniau - Ed. seuil jeunesse

1. Qu'est-ce qui est en couleur dans les illustrations ?
le chien, la chouette et le garçon
les arbres
les paysages
tous les animaux
2. Qui est effrayé par le chien ?
les loups
les autres chiens

les poules

les vaches

3. Le chien est un peu
loup

chat

lion

renard

4. Que sent le chien ?
la même chose que nous.
les fleurs

ce que nous ne verrons jamais.
les poubelles

5. De quoi le chien n'a-t-il plus peur ?
de l'oiseau
de la nuit

de la police
des araignées

6. Où vole l'oiseau ?
au dessous du chien
au dessus du chien

à côté du chien
il ne vole pas

7. L'oiseau voit
mal

bien

loin

près

8. Qui attend l'enfant ?
le chien

l'oiseau

son copain

personne

9. Que rallume l'enfant ?
la lumière

les étoiles

les bougies

la flamme
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10. Que regardent le chien, l'enfant et l'oiseau à la fin du livre ?
les étoiles
la nuit
le lever du soleil
le coucher du soleil
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Deux oiseaux
Eric Battut - Ed. Autrement Jeunesse

1. Comment est l'oiseau au départ ?
Il est joyeux.
Il a peur.

Il est en colère.

Il est seul.

2. Qui arrive ensuite ?
un oiseau

un cygne

un hélicoptère

3. Grâce à son ami l'oiseau apprend à
écrire
dormir

se moucher

voler

4. Que mange l'oiseau
les meilleurs graines
le graines jaunes

les mauvaises graines
on ne sait pas

5. Il peut maintenant couper
un arbre
un brin d'herbe sec

la tête du chat
un ver de terre

6. Son ami lui montre aussi comment faire
son lit
un nid

des blagues

un chat

la vaisselle

7. Le dernier soir d'hiver que font les deuxx oiseaux ?
Ils font la fête.
Ils se rappellent des merveilleux moments passés ensemble.
Ils se posent sur une branchent, sans parler, en silence.
Ils mangent des carambars.
8. Au premier matin du printemps où est passé son ami ?
Il est rentré chez lui.
Il est mort.
Il est parti en voyage.

On ne sait pas.

9. Que fait l'oiseau ?
Il est parti.

On ne sait pas.

Il a pleuré.

Il est mort.
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10. Sur la dernière illustration, c'est la première fois qu'on voit
l'oiseau
les plumes de l'oiseau
l'ombre de l'oiseau
l'oeil de l'oiseau

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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Eric Battut - Ed. Autrement Jeunesse

1. Comment est l'oiseau au départ ?
Il est joyeux.
Il a peur.

Il est en colère.

Il est seul.

2. Qui arrive ensuite ?
un oiseau

un cygne

un hélicoptère

3. Grâce à son ami l'oiseau apprend à
écrire
dormir

se moucher

voler

4. Que mange l'oiseau
les meilleurs graines
le graines jaunes

les mauvaises graines
on ne sait pas

5. Il peut maintenant couper
un arbre
un brin d'herbe sec

la tête du chat
un ver de terre

6. Son ami lui montre aussi comment faire
son lit
un nid

des blagues

un chat

la vaisselle

7. Le dernier soir d'hiver que font les deuxx oiseaux ?
Ils font la fête.
Ils se rappellent des merveilleux moments passés ensemble.
Ils se posent sur une branchent, sans parler, en silence.
Ils mangent des carambars.
8. Au premier matin du printemps où est passé son ami ?
Il est rentré chez lui.
Il est mort.
Il est parti en voyage.

On ne sait pas.

9. Que fait l'oiseau ?
Il est parti.

On ne sait pas.

Il a pleuré.

Il est mort.
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10. Sur la dernière illustration, c'est la première fois qu'on voit
l'oiseau
les plumes de l'oiseau
l'ombre de l'oiseau
l'oeil de l'oiseau
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Hibou blanc et Souris bleue
Jean Joubert et Mchel Gay - Ed. L'école des loisirs

1. Où habite le hibou ?
dans le grenier d'un vieux manoir
dans le grenier d'un vieux château

dans le grenier d'une vieille ferme
dans le grenier d'un vieux clocher

2. Combien le hibou a-t-il déjà mangé de souris ?
plus de cent
plus de mille

plus de dix milles

plus de trois milles

3. Quel est le danger des souris pendant la journée ?

4. Qui est la souris bleue dans la famille souris ?
la plus jeune et la moins maligne
la plus jeune et la plus maligne

la plus âgée et la moins maligne
la plus âgée et la plus maligne

5. Dans quel ordre Souris bleue réalise-t-elle ses pièges ?
la mare, la grosse pierre puis la branche
la grosse pierre, la mare puis la branche
la branche, la grosse pierre puis la mare
la grosse pierre, la branche puis la mare
6. Au lever du jour, le hibou se retrouve loin de son château et il se réfugie
dans le trou d'un arbre
sur la branche d'un arbre mort
dans un arbre isolé au milieu d'une prairie
au creux d'un buisson
7. Qui vend Hibou blanc au directeur du cirque ?
un marchand ambulant
un prince dans son carosse

un bohémien dans sa roulotte
un conducteur de diligence

8. Que ressent Souris Bleue en se promenant la nuit ?
de la tristesse
de la colère
de l'ennui

de la peur
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9. Dans sa cage, Hibou blanc demande à souris bleue
de lui chanter une berceuse
de lui raconter la vie du dehors
de lui gratter derrière l'oreille
de lui raconter son grenier
10. Lorsque Hibou blanc et Souris bleue s'envolent,
il fait jour et c'est la fête dans le village
c'est le lever du jour

QUESTION

tous les gens sont au cirque
il fait nuit et il n'y a pas un bruit dans le village

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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Hibou blanc et Souris bleue
Jean Joubert et Mchel Gay - Ed. L'école des loisirs

1. Où habite le hibou ?
dans le grenier d'un vieux manoir
dans le grenier d'un vieux château

dans le grenier d'une vieille ferme
dans le grenier d'un vieux clocher

2. Combien le hibou a-t-il déjà mangé de souris ?
plus de cent
plus de mille

plus de dix milles

plus de trois milles

3. Quel est le danger des souris pendant la journée ?
le chat

4. Qui est la souris bleue dans la famille souris ?
la plus jeune et la moins maligne
la plus jeune et la plus maligne

la plus âgée et la moins maligne
la plus âgée et la plus maligne

5. Dans quel ordre Souris bleue réalise-t-elle ses pièges ?
la mare, la grosse pierre puis la branche
la grosse pierre, la mare puis la branche
la branche, la grosse pierre puis la mare
la grosse pierre, la branche puis la mare
6. Au lever du jour, le hibou se retrouve loin de son château et il se réfugie
dans le trou d'un arbre
sur la branche d'un arbre mort
dans un arbre isolé au milieu d'une prairie
au creux d'un buisson
7. Qui vend Hibou blanc au directeur du cirque ?
un marchand ambulant
un prince dans son carosse

un bohémien dans sa roulotte
un conducteur de diligence

8. Que ressent Souris Bleue en se promenant la nuit ?
de la tristesse
de la colère
de l'ennui

de la peur
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9. Dans sa cage, Hibou blanc demande à souris bleue
de lui chanter une berceuse
de lui raconter la vie du dehors
de lui gratter derrière l'oreille
de lui raconter son grenier
10. Lorsque Hibou blanc et Souris bleue s'envolent,
il fait jour et c'est la fête dans le village
c'est le lever du jour

tous les gens sont au cirque
il fait nuit et il n'y a pas un bruit dans le village
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Je te sauverai !
Eric Simard et Vincent Dutrait - Ed. Magnard

1. Où et quand se déroule cette histoire ?

2. Comment s'appelle le pétrolier ?
Erila
Erika

Erikla

3. Alan ...
est sourd et il ne parle pas
est sourd et il parle

n'est pas sourd et il parle
n'est pas sourd et il ne parle pas

4. Jonathan est ...
un goéland
un cormoran

un guillemot
une mouette

5. Alan apporte Jonathan au centre de soins puis
il rentre chez lui
il aide pour s'en occuper

il s'en occupe seul
il refuse de s'en occuper

6. Chaque fois qu'Alan vient voir Jonathan ...
l'oiseau redresse le cou comme pour lui parler
l'oiseau fait le mort

l'oiseau se cache dans son carton
l'oiseau crie et cherche à s'enfuir

Elika

7. Dans la pièce où sont les oiseaux, Alan et sa mère ...
font le ménage et nourissent les oiseaux
décorent les cartons
imitent les chants d'oiseaux
massent les pattes des oiseaux
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8. Qu'est-ce qui crée la panique le 1er janvier ?

9. Comment appelle-t-on une catastrophe créée par le naufrage d'un pétrolier ?
une grande marée
une marée de pétrole
une grosse marée
une marée noire
10. Quand les oiseaux démazoutés sont relâchés, qu'arrive-t-il à Alan ?

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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Je te sauverai !
Eric Simard et Vincent Dutrait - Ed. Magnard

1. Où et quand se déroule cette histoire ?
En Bretagne, à Belle-Ile pendant l'hiver

2. Comment s'appelle le pétrolier ?
Erila
Erika

Erikla

3. Alan ...
est sourd et il ne parle pas
est sourd et il parle

n'est pas sourd et il parle
n'est pas sourd et il ne parle pas

4. Jonathan est ...
un goéland
un cormoran

un guillemot
une mouette

5. Alan apporte Jonathan au centre de soins puis
il rentre chez lui
il aide pour s'en occuper

il s'en occupe seul
il refuse de s'en occuper

6. Chaque fois qu'Alan vient voir Jonathan ...
l'oiseau redresse le cou comme pour lui parler
l'oiseau fait le mort

l'oiseau se cache dans son carton
l'oiseau crie et cherche à s'enfuir

Elika

7. Dans la pièce où sont les oiseaux, Alan et sa mère ...
font le ménage et nourissent les oiseaux
décorent les cartons
imitent les chants d'oiseaux
massent les pattes des oiseaux
8. Qu'est-ce qui crée la panique le 1er janvier ?
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la panne des radiateurs électriques

9. Comment appelle-t-on une catastrophe créée par le naufrage d'un pétrolier ?
une grande marée
une marée de pétrole
une grosse marée
une marée noire
10. Quand les oiseaux démazoutés sont relâchés, qu'arrive-t-il à Alan ?
Il retrouve la parole.
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César
Grégoire Solotareff - Ed. L'école des loisirs

1. Quelle est l'histoire préférée de César ?
celle de l'empereur des poissons
celle de l'empereur des chameaux

celle de l'empereur des serpents
celle de l'empereur des crocodiles

2. Quelle promesse se fait César à lui-même ?

3. Où vivent César et son père ?
dans la cage d'un zoo
dans une volière, dans un château

dans une cage, dans une maison
dans une volière, dans une maison

4. Pourquoi le père de César ne veut pas partir ?
il a mal aux ailes
il n'a pas envie de recommencer sa vie

il aime trop la nourriture de sa cage
il ne connaît plus le chemin
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5. César s'envole par la fenêtre puis
vole vers le Sud sans se retourner
se pose sur une branche pour appeler son père
se pose sur le toit pour appeler son père
revient dans la maison auprès de son père
6. Au bord de quel fleuve arrive César ?
le Nil
la Seine

l'Ardèche

7. En arrivant auprès du crocodile, César ...
s'installe sur sa tête
va se poser sur le sable

va se poser sur un arbre
engage la conversation

8. Auprès du crocodile, César trouve
une protection
un ami

de la nourriture
un abri contre le soleil

9. Auprès de César, le crocodile trouve
quelqu'un qui le débarrasse des mouches
un chanteur de douces mélodies

une compagnie pas si gênante
un agitateur d'éventail

l'Amazone

10. César a-t-il oublié sa promesse du début ?
oui, il n'en parle pas dans la lettre à son père
oui, il n'en parle pas dans la lettre à sa mère
non, il en parle dans la lettre à son père
non, il en parle dans la lettre à sa mère
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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César
Grégoire Solotareff - Ed. L'école des loisirs

1. Quelle est l'histoire préférée de César ?
celle de l'empereur des poissons
celle de l'empereur des chameaux

celle de l'empereur des serpents
celle de l'empereur des crocodiles

2. Quelle promesse se fait César à lui-même ?
Quand je serai grand, je serai empereur des oiseaux et je mangerai un crocodile

3. Où vivent César et son père ?
dans la cage d'un zoo
dans une volière, dans un château

dans une cage, dans une maison
dans une volière, dans une maison

4. Pourquoi le père de César ne veut pas partir ?
il a mal aux ailes
il n'a pas envie de recommencer sa vie

il aime trop la nourriture de sa cage
il ne connaît plus le chemin
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5. César s'envole par la fenêtre puis
vole vers le Sud sans se retourner
se pose sur une branche pour appeler son père
se pose sur le toit pour appeler son père
revient dans la maison auprès de son père
6. Au bord de quel fleuve arrive César ?
le Nil
la Seine

l'Ardèche

7. En arrivant auprès du crocodile, César ...
s'installe sur sa tête
va se poser sur le sable

va se poser sur un arbre
engage la conversation

8. Auprès du crocodile, César trouve
une protection
un ami

de la nourriture
un abri contre le soleil

9. Auprès de César, le crocodile trouve
quelqu'un qui le débarrasse des mouches
un chanteur de douces mélodies

une compagnie pas si gênante
un agitateur d'éventail

10. César a-t-il oublié sa promesse du début ?
oui, il n'en parle pas dans la lettre à son père
oui, il n'en parle pas dans la lettre à sa mère
non, il en parle dans la lettre à son père
non, il en parle dans la lettre à sa mère

l'Amazone
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La marque bleue
Yvan Pommaux - Ed. L'école des loisirs

1. Comment s'appellent les deux personnages principaux ?
Corbille et Corbillo
Cerbille et Cerbillo
Corbelle et Corbillo
Corbelle et Cerbillo
2. Ils habitent sur
un peuplier

un aulne

un chêne

3. Ils veullent déménager car ...
ils ont peur que leur arbre soit coupé
une marque blanche a été peinte sur le tronc

un érable

ils veulent retrouver des amis
une marque bleue a été peinte sur le tronc

4. En attendant de trouver un autre arbre, ils posent leurs affaires ...
chez Corbek qui est un cousin
chez Corbek qui est amoureux de Corbelle
chez Corbek qui est le père de Corbelle
chez Corbek qui est un acteur célèbre
5. Le nouveau chêne ne convient pas car
il est au milieu d'une forêt
il a aussi une marque de peinture
il est au milieu d'un champ de fleurs
il est au milieu d'un champ triste et plat
6. Le nouvel aulne ne convient pas car ...
ses racines sont dans l'étang
ses branches plongent dans l'étang
ses racines sont trop petites
ses racines sont trop grosses
7. Qui ne veut pas habiter dans ces nouveaux arbres ?
lui
elle
8. De quoi n'a t-il pas envie ?
de dormir dans un arbre inconnu
de ne pas dormir

de dormir dans l'herbe humide
il n'a peur de rien
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9. Que reçoit le chat sur sa langue ?

10. Pourquoi Corbeg préfère chanter ?

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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1. Comment s'appellent les deux personnages principaux ?
Corbille et Corbillo
Cerbille et Cerbillo
Corbelle et Corbillo
Corbelle et Cerbillo
2. Ils habitent sur
un peuplier

un aulne

3. Ils veullent déménager car ...
ils ont peur que leur arbre soit coupé
une marque blanche a été peinte sur le tronc

un chêne

un érable

ils veulent retrouver des amis
une marque bleue a été peinte sur le tronc

4. En attendant de trouver un autre arbre, ils posent leurs affaires ...
chez Corbek qui est un cousin
chez Corbek qui est amoureux de Corbelle
chez Corbek qui est le père de Corbelle
chez Corbek qui est un acteur célèbre
5. Le nouveau chêne ne convient pas car
il est au milieu d'une forêt
il a aussi une marque de peinture
il est au milieu d'un champ de fleurs
il est au milieu d'un champ triste et plat
6. Le nouvel aulne ne convient pas car ...
ses racines sont dans l'étang
ses branches plongent dans l'étang
ses racines sont trop petites
ses racines sont trop grosses
7. Qui ne veut pas habiter dans ces nouveaux arbres ?
lui
elle
8. De quoi n'a t-il pas envie ?
de dormir dans un arbre inconnu
de ne pas dormir
9. Que reçoit le chat sur sa langue ?
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une larme de Corbelle

10. Pourquoi Corbeg préfère chanter ?
car il ne bégaie pas en chantant

de dormir dans l'herbe humide
il n'a peur de rien
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Disputes et chapeaux
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1. Comment s'appellent les deux personnages principaux ?
Corbille et Corbillo
Corbelle et Corbillo
Cerbille et Cerbillo
Corbelle et Cerbillo
2. Ils se disputent à cause ...
d'une ombrelle
d'un chapeau

d'un parapluie
d'une casquette

3. Elle affirme qu'il lui a offert ce chapeau, le jour ...
de leurs fiançailles
de leur mariage
de sa demande en fiançaille
de sa demande en mariage
4. Où se souvient -il l'avoir demandée en mariage ?
près d'un chêne
près d'une mare
près de leur arbre

près de la rivière

5. Quelle preuve a-t-elle du voyage de Corblac ?
une carte postale
un chapeau

une lettre
un bibelot

6. Après la dispute, qui conseille Corbillo ?
une mésange
un gros-bec

un moineau
un rouge-gorge

7. Comment s'appelle l'amie de Corbelle ?
Chouquette
Choupette

Chouca

Choupa

pleurer

danser

8. Quel cadeau amène-t-il à Corbelle ?

Licence Creative Commons BY-SA

9. Corbelle veut se venger et le fait ...
rigoler
enrager
10. Quel chapeau porte-t-elle à leur réconciliation ?
celui de leur mariage
celui qu'il vient de lui offrir
un trouvé à la fête
un qu'elle a acheté

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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1. Comment s'appellent les deux personnages principaux ?
Corbille et Corbillo
Corbelle et Corbillo
Cerbille et Cerbillo
Corbelle et Cerbillo
2. Ils se disputent à cause ...
d'une ombrelle
d'un chapeau

d'un parapluie
d'une casquette

3. Elle affirme qu'il lui a offert ce chapeau, le jour ...
de leurs fiançailles
de leur mariage
de sa demande en fiançaille
de sa demande en mariage
4. Où se souvient -il l'avoir demandée en mariage ?
près d'un chêne
près d'une mare
près de leur arbre

près de la rivière

5. Quelle preuve a-t-elle du voyage de Corblac ?
une carte postale
un chapeau

une lettre
un bibelot

6. Après la dispute, qui conseille Corbillo ?
une mésange
un gros-bec

un moineau
un rouge-gorge

7. Comment s'appelle l'amie de Corbelle ?
Chouquette
Choupette

Chouca

Choupa

pleurer

danser

8. Quel cadeau amène-t-il à Corbelle ?
un chapeau tout neuf
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9. Corbelle veut se venger et le fait ...
rigoler
enrager
10. Quel chapeau porte-t-elle à leur réconciliation ?
celui de leur mariage
celui qu'il vient de lui offrir
un trouvé à la fête
un qu'elle a acheté

