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Le grand livre de l'arbre et de la forêt
René Mettler - Ed. Gallimard jeunesse

1. Depuis quand les arbres sont-ils apparus sur terre ?
Ils ont toujours existé.
depuis la Préhistoire
depuis le Moyen-Age
depuis l'Antiquité
2. Les cernes d'un arbre permettent de connaître
son âge
les conditions météo au long de sa croissance

la vitesse de sa croissance
rien du tout

3. Quels sont les feuillus qui gardent leurs feuilles toutes l'année ?
tous
le chêne vert, l'olivier et l'eucalyptus
aucun
le sapin et le cyprès
4. Quel est l'autre nom des conifères ?
les feuillus
les pommiers des pins

les résineux
ils n'ont qu'un seul nom
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5. Le palmier est-il un arbre ? Pourquoi ?

6. Quels arbres poussent dans une forêt tempérée ?
le bouleau
le dodo
le fromager

le boulanger

7. Quels arbres poussent dans une forêt tropicale ?
le bouleau
le dodo

le fromager

le oulanger

8. Quels arbres poussent dans la savane ?
le dattier du désert
l'abricotier de la savane

le prunier d'Afrique
aucun

9. Quel est l'arbre le plus grand ?
Le bonsaï
le séquoia

l'épicéa

on ne sait pas

10. Donne trois exemples d'arbres dans les traditions populaires ?

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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parler avec les arbres
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Sara Donati - Ed. Rouergue

1. Que fait d'abord le personage ?
Il salue l'arbre
Il fait un cadeau

Il se présente
Il ne fait rien

2. Quel est alors son problème ?
Il ne sait pas parler.
Il ne sait pas à quel visage s'adresser.

Il ne trouve pas la main de l'arbre.
Il n'a pas de problème.

3. Lorsqu'il est contre le tronc de l'arbre...
Il entend le coeur de l'arbre.
Il sent des odeurs de mousse et de vent.

Il n'entend pas le coeur de l'arbre.
Il ne sent rien.

4. Lorsqu'il voit l'arbre en entier, il le trouve
différent de loin
pas différent de loin

différent de près
pas différent de près

5. il compare les lignes de l'arbre à
une toile d'araignée
une rivière qui coule

les empreintes digitales
à rien

6. L'arbre parle-t-il anglais ?
oui
non

on ne sait pas

7. L'enfant imite l'arbre, il
est à moitié immobile.
parle le langage des arbres.

ferme les yeux.
s'étire.

8. L'enfant aime-t-il avoir des jambes ?
Non, c'est trop lourd.
Oui, les mêmes que celles de l'arbre.

Oui, il court autour de l'arbre.
On ne sait pas.

9. Pour jouer, l'enfant imite
la fourmi
la chenille

la limace

l'ours

10. A la fin, l'enfant
rentre chez lui.
part en vacances avec l'arbre.
reste un petit peu pour parler avec l'arbre.
reste pour toujours dans l'arbre.

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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un arbre une histoire
Cécilé Benoist et Charlotte Gastaut - Ed. Acte sud junior

1. Quil attaque les arbres plantés à la naissance de chaque fille ?
le chef du village.
les termites
l'Aloe vera

personne

2. Qu'est ce que le coco-fesse ?
la noix de coco.
les fesses d'un plongeur.
la greine d'un arbre qui ne pousse qu'aux Seychelles.
on ne sait pas
3. Quel était le projet un peu fou de l'artiste Sam Van Aken ?
Arracher tous les arbres fruitiers.
Manger les fleurs des arbres.
Créer un arbre aux 40 variétés différentes.
Vivre dans un arbre fruitier.
4. A quoi le palmier marcheur doit-il son nom ?
Il marche vraiment.
Il se déplace.

Il est planté sur une tortue.
On ne sait pas.

5. Qu'est-ce que le radeau des cimes ?
Un avion qui survole les forêts.
Une sorte de filet géant maintenu par une structure pneumatique.
Une mongolfière pneulatique qui se pose sur la banquise.
Un bateau - avion-vélo qui permet de grimper aux arbres.
6. l'arbre du Ténéré est
une arbre multicolore
la nourriture préférée des girafes

une sculpture de sable
un arbre isolé dans le désert

7. Quel arbre est l'arbre-prison, en Australie ?
un oranger
un baobab

un accacia
un batiment en forme d'arbre
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8. Qui a été assassiné en janvier 1997, au Canade ?
l'épicéa aux aiguilles d'or
l'épicéa aux racines de plomb
un bucheron
des indiens
9. Qui se bat dans "la guerre des forêts" ?
les paysans contre les compagniers forestières.
les protecteurs des arbres contre les paysans.
les compagniers forestières contre les protecteurs des arbres.
on ne sait pas.
10. Pourquoi Julia est-elle restée plus de deux ans dans un arbre ?
parce qu'elle était amoureuse de lui.
parce qu'elle s'est disputée avec sa meilleure amie.
parce qu'elle ne voulait plus parler à personne.
pour sauver a vie de l'arbre.
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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bizarbres mais vrais !
Bernadette Pourquié et Cécile Gambini - Ed. petite plume de carotte et la petite salamandre

1. Que font les fruits de l'arbre à chocolat lorsqu'ils sont mûrs ?
Ils tombent par terre.
ils sèchent sur l'arbre.
Il sont mangés par des perroquets.
Ils s'envolent.
2. Pourquoi l'arbre à pluie s'appelle-t-il ainsi ?
Il replie ses feuilles quand il pleut.
Il ressemble à un nuage.
Il y a toujours un parapluie pendu à une de ses branches.
On peut se refugier dessous quand il pleut.
3. L'arbre a bouteille
a des fruits en forme de bouteille.
a des feuilles en forme de bouteille.
a un tronc en forme de bouteille.
te vide une bouteille sur la tête quand tu passes dessous.
4. Le fruit de l'arbre à pain peser jusqu'à
10 mg.
10 g.

10 kg.

10 tonnes.

5. L'arbre étrangleur étrangle
les enfants
les oiseaux

les arbres

rien du tout

6. Où pousse l'arbre minuscule ?
dans le désert
au pole nord

sur la lune

dans les rêves

7. Les cornes de l'arbre à cornes de taureau sont
des vraies cornes qu'un taureau a oublié.
des vraies cornes déposées en offrande aux dieux.
les épines de l'arbre.
des branches bizarres.
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8. Qui mange les saucisses de l'arbre à saucisses ?
tout le monde
les girafes
les rhinocéros

les éléphants

9. Pourquoi le sablier des Antilles estil appelé arbre Dynamite ?
Parce qu'on se sert de ses fruits pour fabriquer la dynamite.
Parce que ses fleurs sentent la dynamite.
Parce que ses fruits font beaucoup de bruit en tombant par terre.
On ne sait pas0
10. L'arbre à chewing-gum
a une odeur de fraise.
ne permet pas de fabriquer du chewing-gum.

QUESTION

permet de fabriquer du chewing-gum.
n'a jamais existé.

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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Inventaire illustré des arbres
Virginie Aladjidi et Emmanuelle Tchoukriel - Ed. Albin Michel

1. Comment sont classés les arbres dans ce livre ?
par taille.
par forme de feuilles.

par couleur.
selon leur écorce

2. Quelle est la partie la plus grande ?
les feuillus
les conifères

les palmiers

3. Quelles sont les formes de feuilles que l'on trouve dans ce livre ?
les feuilles lobées.
les feuilles smachées.
les feuilles composées.
les feuilles décomposées.
4. Que trouve-ton dessiné sur chaque page ?

5. Que trouve-t-on écrit sur chaque page ?

6. Les illustrations sont colorés
au crayon de couleur
au feutre

à l'aquarelle

7. Quel est le mot que l'on retrouve à chaque page ?
blanche
planche
branche

tanche
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8. Pourquoi y a-t-il des animaux dessinés ?

QUESTION

1

2

3

4

5

6

7

8

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1

1

1

2

2

1

1

1

9

10

X

X

X

X

TOTAL

10

6

Le bois des arbres
Pierre Grosz et Nathalie Novi - Ed. Sans fées ni dragons

1. Pourquoi le garçon se collet-t-il à l'arbre ?
Pour écouter ce qu'il y a à l'intérieur.
Pour reprendre son souffle.

Pour faire plaisir à sa mère.
On ne sait pas.

2. Il se remplit les poumons de
son odeur
sa vue

son chant

3. Quelle est la personnalité des bois fruitiers ?
Ils sentent la fraise.
Ils chantent des chansons douces.

Ils font rêver.
Ils ramènent l'été.

4. En quoi est faite la cabane dans les arbres ?
des branches
des planches

du fil de fer

de la ficelle

5. La vie pour les arbres, ça part du
bleu
vert

rouge

jaune

6. Quand les feuilles deviennet rouges, elles
dansent
tombent

poussent

meurent

7. Qui tient la main du garçon ?
sa mère
son père

sa soeur

sa maitresse

un oeil

un bisou

son gout

8. Comment sont dessinés les troncs d'arbre ?
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9. Que le garçon voudrrait-il avoir en bois ?
un coeur
un doigt

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

7

Les aventures d'Alexandre le gland
Olivier Douzou - Ed. Rouergue

1. Qu'attend le chêne géant d'au moins cent ans ?
La hache d'un bûcheron.
Le saut d'Alexandre.

La scie d'un mesuisier.
Le temps qui passe.

2. Qui saute avec Alexandre ?
un écureuil
un ver

un kangourou

une grenouille

3. D'après la noix, que font les enfants quand ils trouvent un gland ?
Ils le mangent.
Il le transforment en cochon.
Ils le plantent.
Ils ne font rien.
4. Quelle reine rencontre ALexandre ?
La reine des fourmis.
La reine des fleurs.

La reine des abeilles.
La reine des nouilles.

5. POurquoi l'écriture changet-telle au cahpitre 7 ?
Parce qu'Alexandre est devenu sourd.
Parce que l'escargot parle lentement.
Parce qu'il n'y a pas assez de place.
Parce que l'auteur a mal à la main.
6. Qui Alexandre rencontre-t-il ensuite ?
un nez bouché
un petit mouchoir

un grand bougeoir
une trompette bouchée
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7. Où Alexandre et Arlette la fourmi sont-ils retenus prisonniers?
dans une coquille d'escargot.
dans un tronc d'arbre.
sous un champignon.
dans le nez d'un cochon.
8. Quelle partie du corps d'Alexandre pousse pendant la nuit ?
son nez
ses oreilles
ses pieds

ses doigts

9. Quel ami Alexandre retrouve-t-il ?
Philotas, le ver
l'escargot

Arlette la fourmi

la noisette

10. Qu'arrive-t-il à Alexandre à la fin de l'histoire ?
Il fait le tour du monde.
Il tombe dans un piège.
Il peut enfin se transformer en chêne.
Il est inviyé chez Philotas.

QUESTION

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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Mama Miti la mère des arbres
Claire A. Nivola - Ed. Le Sorbier

1. Comment s'appelle le personnage de cette histoire ?

2. Quand elle était petite, elle savait que le figuier était sacré il fallait :
le déranger.
ne pas le déranger.
ramasser les braches mortes pour faire du feu.
ne pas ramasser les braches mortes pour faire du feu.
3. Où se passe cette histoire ?
en France
en Italie

au Kenya

en Australie

4. Quand elle revient, après 5 ans d'étude, elle a du mal à reconnaitre
le figuier
la rivière
le paysage
rien, tout est comme avant.
5. Qu'est-ce qui a été coupé ?
les cheveux des femmes
presque tous les arbres

les récoltes
les vêtements

6. Quelle est l'idée de Wangari ?
accuser le gouvernement.
porter des offrandes au figuier.

aller chercher de l'eau de plus en plus loi.
planter des arbres.
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7. La première fois,
ça marche bien et c'est encourageant.
ça ne marche pas mais personne ne se décourage.
ça ne marche pas et tout le monde se décourage.
les chèvres mangent ls pousses.
8. Au début qui écoute Wangari et la suit ?
les hommes
les femmes

les enfants

9. Elle apprend ensuite
aux écoles.
aux soldats.

aux détenus des prisons.
aux gendarmes.

toutes la population

10. Combien d'arbres ont été plantés depuis le début du mouvement ?
30
30 mille
30 millions

QUESTION

30 milliards

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'arbragan
Jacques Goldstyn - Ed. La Pastèque

1. AU début de l'histoire que perd le garçon ?
un ami
un gant

un arbre

2. Le héros aime faire des choses
en famille.
avec son chien.

avec ses amis.
seul, c'est un solitaire.

3. Ce qu'il préfère c'est
grimper aux arbres.
faire des gâteaux.

aller à la pêche.
jouer aux échecs.

4. Qui monte dans Bertoldt ?
tous les enfants du village.
personne.

seulemnt le garçon.
le chat de la voisine.

son goûter

5. Quandt Berthold est couvert de feuille qui voit le garçon ?
la femme du boulanger
les jumelles Fafoin
le facteur
personne
6. Qui ne doit-il absoluemnt pas embêter ?
les abeilles
la famille d'écureuil

le grand duc

7. Les jours d'orage, le garçon se réfugie
dans les roseaux
à l'intérieur de Bertolt

chez lui
dans son lit

les cigales

8. AU printemps, pourquoi Bertoldt ne fleurit pas ?
Il ne fait pas assez chaud.
Il boude.
Il est mort.
On ne sait pas.
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9. Quelles sont les dernières choses que Bertoldt porte au bout de ses branches ?

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

2

X

10

10

La robe de Noël
SAtomi Chikawa

1. Qu’attendent les sapins avec impatience ?
la venue du Père Noël
la neige

la fête de Noël
le printemps

2. Quel arbre a déjà vu un arbre de Noël ?
le sapin tout rond
le sapin triangulaire

le grand sapin
aucun des arbres

3. Quel sapin rêve d’une robe faite de mille étoiles ?
le sapin tout rond
le grand sapin
le sapin triangulaire
aucun des arbres
4. Quel est le bruit de voiture qu'entend le petit sapin ?
le Père Noël
le maman du sapin
le marchand de sapin
la maitresse
5. Qui reste avec le petit sapin ?
le sapin tout rond
le sapin triangulaire

le grand sapin décharné
aucun des arbres
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6. Pourquoi ces deux arbres n'ont-ils pas été emmenés ?
Ils ne voulaient pas partir.
Ils ont été oubliés.
Personne ne les aurait acheter.
Il n'y avait plus de place.
7. De quelle robe rêve le petit sapin ?
une robe arc-en-ciel
une robe blanche.

une robe multicolore.
une robe couleur or.

8. En quoi est faite la robe du petit sapin ?
en neige
en voile de lune

en sucre glace

en tissu

9. Qu'arrive-t-il au sapin à la fin de l'histoire ?
Des oiseaux de toutes les couleurs se sont posés sur le vieil arbre.
Il est décoré d’une robe de lumière.
Il est décoré d’une robe de fleurs.
Il part dans la fourgonette.
10. Finalemant les deux arbres...
ont dansé toute la journée.
ont pleuré toute la journée.
ont passé le plus beau des Noëls.
ont retrouvés leurs amis.

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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Le ginkgo
Alain Serres et Zaü - Ed. Rue du monde

1. Les descendants des ginkgos dépassaient en taille quels animaux ?
les girafes
les plus grands dinosaures
les mammouths
les mégacéros
2. Les dinosaures disparaissent de la Terre, les ginkgos aussi sauf
dans le sud de la Chine
dans le sud de la France
dans le sud du Brésil
dans le sud de l'ARdèche
3. Comment sont les feuilles du ginkgo ?
La feuille est en forme de cœur.
La feuille est en forme de triangle.
La feuille est en forme de champignon.
La feuille est en forme de carambar.
4. Les hommes pensent que le ginkgo...
prolonge la vie.
soigne de nombreux maux.

favorise la mémoire.
retarde le vieillisement.

5. On parle du ginkgo dans...
de nombreuses légendes.
toutes les maisons.

des livres.
les publicités.

6. Quand est-ce qu'un ginkgo a été planté en Europe pour la première fois.
Le premier jour du printemps.
En 1727, en mémoire du docteur Kaempfer, qui a découvert le ginkg en Asie.
Le jour de l'anniversaire de la maitresse.
Jamais, on n'en trouve pas en Europe.

Marlène Weiss - Licence Creative Commons BY-SA

7. Comment faire pousser un ginkgo ?
On plante une graine et on l'arrose.
On plante une branche.
Il faut qu'un graine mâle et une graine femelle se rencontrent.
Il faut mettre des graines dans un bocal.
8. À l'entrée de quel musée parisien y a-t-il deux ginkgos ?
Il y a deux ginkgos à l'entrée du musée parisien des arts asiatiques.
Il y a deux ginkgos à l'entrée du musée parisien de la nature.
Il y a deux ginkgos à l'entrée du musée parisien de l'histoire de la vie sur Terre.
Il n'y a pas de ginkgo à Paris.
9. Comment surnommet-on le ginkgo ?
L'arbre aux 10 feuilles.
L'arbre de l'amitié.

L'arbre porte-bonheur.
L'arbre aux 40 écus.

10. À quoi résiste le ginkgo, mieux que tout autre arbre ?
aux insectes
à la pollution
au feu
QUESTION

à la bomba atomique

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

12

Toto L'ornithorynque et l'arbre magique
Eric Omond et Yoann - Ed. l'école des loisirs

1. Quel est le problème de Toto l'ornithorynque ?
La rivière dans laquelle il habite a débordé.
La rivière dans laquelle il habite est complètement polluée.
La rivière dans laquelle il habite est asséchée.
La rivière dans laquelle il habite n'a plus de crevettes.
2. Qui est Wawa ?
un koala.

un panda.

un wombat.

un échidné.

3. Pourquoi Wawane peut-il pas monter sur l'arbre rouge ?
Le tronc est lisse.
Il n'aime pas le rouge.
Sa maman ne veut pas.
C'est un arbre magique.
4. Que donne le wombat à Toto ?
trois conseils.
des écorces de l’arbre rouge.

des fleurs magiques.
un plan pour se repérer.

5. Que découvre Toto dans le passé ?
Comment il était quand il était bébé.
Qui a tué les animaux de la forêt.

Qui a mangé les crevettes.
Qui habitait dans la forêt il y a longtemps.

6. Dans quel but Toto utilise-t-il l'écorce du présent ?
Il veut trouver le bête.
Il cherche à dormir.
Il prend de l'eau dans le rivière.
Il veut manger.
7. Que découvre Toto dans le futur ?
Le chemin jusqu'à la rivière.
Où sont cachées les crevettes.
Comment monter à l'arbre rouge.
Si Wawa et lui resteront amis pendant longtemps.
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8. Pourquoi Wawa et Toto confondent-ils La bête et la chauve-souris ?
Ils sont de la même couleur.
A cause de leurs pattes.
A cause des lunettes de la chauve souris.
A cause des oreilles de la bête.
9. Pourquoi la rivière ne coule-t-elle plus ?
Un castor a fait un barrage pour construire sa maison.
Un arbre est tombé en travers et l’empêche de couler normalement.
Un énorme crocodile a fait un barrage pour attraper tous les animaux qui passent.
Il n'y a plus d'eau du tout.
10. Comment les animaux détruisent-ils le barrage ?
Ils sautent tous dessus en même temps.
Ils utilisent les outils qu’ils avaient apportés.
Grâce aux pouvoirs des esprits.
A l’aide d’un tronc sur lequel ils sont montés pour sauver Fafa.
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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L'enfant et le Bonsai
José Companari - Ed. Luciano Lozano

1. Ou jouait Yoshi quand il était petit ?
Dans sa chambre.
A l'école.

Dehors.

Il ne jouait pas.

2. De quoi le voisin s'occupait-il beaucoup ?
de son chat
de ses oiseaux

d'un tout petit arbre

des étoiles

3. Que coupe le voisin ?
les branches
les ongles

les cheveux
la parole

4. Que coupe la maman ?
les branches
les cheveux

les ongles

la parole

5. Quand, le voisin dit-il à sa plante qu'elle est un vrai bonsaï ?
Le jour où elle fleurit.
Quand elle est aussi grande que le chat.
le jour où il doit partir en voyage.
ll ne le dit pas.
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6. Ce jour là, de quoi Yoschi a-t-il envie ?
Il veut que sa maman lui dise qu'il est un bonsaï.
Il a envie d'un bisou.
Il veut manger une glace.
Il va acheter un bouquet pour la maitresse.
7. Un jour de pluie Yoshi comprend que :
l'automne arrive.
il y a des flacques dans le jardin.

perssone ne s'occupe des grands.
l'eau ça mouille.

8. Que décide Yoshi ce jour là ?
Il ne mangera plus d'escargot.
Il fera tout tout seul.

Il n'ira plus jamais à l'école.
Il ne dira plus de mensonge.

9. Sa maman lui dit qu'il est un grand garçon le jour où :
il ne veut pas qu'on lui coupe les ongles.
il aide sa maman à faire la lessive.
Il ne veut plus de bisou.
Son pyjama est trop petit.
10. Maintenant Yoshi est grand, il fait pousser
des enfants
des bonsaïs

QUESTION

des salades

des souvenirs

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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les jours hibou
Davide Cali et Vincent Mathy - Ed. Sarbacane

1. Que fait l'enfant les jours hibou ?
Il reste tout seul sur une branche.
Il reste dans son lit.

Il fait la cuisine.
Il téléphone à sa mamie.

2. Quels sont sesinsectes préférés ?
les abeilles
les coccinelles

les mantes religieuses
les criquets

3. Quand est-ce que les autres enfants l'invitent à jouer ?
les jours hiboux
les autres jours
tous les jours
jamais
4. Combien de temps durent les jours hibou ?
une demi-journée
des semaines entières

des jours entiers
ça dépend, c'est pas toujours pareil

5. Pourquoi Camille monte-t-elle dans l'arbre ?
Parce que le garçon l'a appelée.
C'est la maitresse qui lui a demandée.
C'est un jour hibou pour elle aussi.
On ne sait pas.
6. Qu'est ce qui impressionne le garçon ?
Une fille qui monte aux arbres.
Un garçon qui monte aux arbres.
Les yeux de Camille.
les chaussures de Camille.
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7. D'après le garçon, qu'est-ce qui est bizzarre ?
d'être deux sur la branche.
qu'une fille aime les insectes
qu'une fille aime les fleurs.
qu'une fille grimpe avec un sac
8. Camille connait plein de noms...
d'insectes
de fleurs

d'étoiles

9. Quel est l'insecte préféré de Camille ?
la mante religieuse
la coccinelle

la libellule
le papillon

de garçons

10. A ton avis pourquoi, le hibou n'est plus là ?

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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Le roi de la forêt
Joanna Zurek - Ed. Bias

1. Qui est le roi de la forêt au début de l'histoire ?
un chêne
un hêtre

un pin

2. Qu'arrive-t-il au roi de la forêt ?
Il part en vacances.
Il meurt.

Il ne veut plus être roi.
On ne sait pas.

3. Que pensent les autres arbres ?
Ils sont contents.
Ils veulent tous prendre sa place.

Ils ne s'en rendent pas compte.
Ils pleurent et se lamentent.

un noyer

4. Pourquoi les arbres pensent-ils que le pin peut devenir le roi ?
C'est le plus vieux.
C'est le plus grand.
C'est le plus gentil.
C'est le plus sage.
5. Pourquoi le pin refuse-t-il ?
Il n'a pas envie.
Il est trop triste de la mort du roi.
Il est utile aux hommes pour construire leurs maisons.
Il fait de l'ombre aux voyageurs.
6. Le noyer est-il d'accord pour devenir roi ?
Non, il fabrique des noix.
Non, son bois sert à fabriquer des meubles.

Non il fait de l'ombre aux voyageurs.
Non son bois sert à fabriquer des allumettes.
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7. Quelles sont les excuses du hêtre ?
Il n'a pas envie.
Il ne veut pas prendre la place du noyer.
Son bois sert à faire des berceaux.
Son bois sert à faire des manches d'outil.
8. Pourquoi le peuplier refuse-t-il ?
Il n'a pas envie.
Il est trop triste de la mort du roi.
Il sert à faire de l'ombre aux voyageurs.
Il sert à faire des allumettes.
9. Finalement qui devient roi ?
le bouleau
le saule

le cerisier

l'églantier

10. Est-il apprécié des autres arbres ?
Non il est trop petit, trop méchant.
Non, les autres arbres ne l'ont jamais aimé.
Oui il est gentil et fait plein de cadeaux.
Oui il est bon, juste et avisé.
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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où
José Parrondo - Ed. Rouergue

1. Dessine le héros du livre

2. A quoi sert l'échelle ?
à grimper

à décorer

à tenir l'arbre

à rien

3. Le petit bonhomme se sert de sa hache poursortir du feuillage.
Il coupe les branches qui le gênent.
Il la lance loin avec une corde.
Il la met devant lui.
Il fabrique des escaliers.
4. Lorsqu'il rentre dans le tronc, on est surpris car
le tronc est bouché
le tronc n'est pas droit

il y a un ours dedans
il fait tout noir à l'intérieur

5. Par rappor à l'allumette, le bonhomme est
beaucoup plus grand
beaucoup plus petit

de la même taille
de la même taille que son ombre

6. Pourquoi l'allumette prend-elle feu ?
Par ce que le petit bonhomme la craque.
Parce qu'elle tombe dans le feu

A cause de l'orage.
parce qu'elle s'ennuie

7. Le petit bonhomme se sert de feuilles pour jouer
au foot
à la marelle

au petits chevaux

aux fléchettes
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8. Comment le petit bonhomme défait-il le noeud sur le chemin ?
Il utilise sa hache.
Il défait ses lacets.
Il tord le chemin.
Il monte sur l'arbre.
9. Le petit bohomme trouve une porte
dans un arbre recouvert d'arbres
dans un arbre brique
dans un arbre nuage
au bout du chemin

QUESTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

10

TOTAL

X
2

1

1

1

1

1

1

1

1

X

10
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Arbres de grand vent
Michel Cosem et Philippe Devaine - Ed. Editions du Rocher

1. Comment trouver le nom des arbres décrits au fil des pages ?
Il est écrit dans le texte.
Ils sont à l'intérieur de la couverture.
C'est le titre de chaque page.
On ne sait pas.
2. Comment le prunier appelle-t-il les oiseaux quand la pulpe de ses fruits est violette?
Il secoue les branches.
Les fruits renvoient la lumière.
Le premier oiseau appelle les autres.
On ne sait pas.
3. Comment sont écrites les premières lettres de chaque page ?
C'est une majuscule un peu plus grande.
C'est une enluminure.
C'est un dessin en forme de majuscule.
Elles ont été oubliées.
4. Où sont écrits les textes ?
sur un carré noir.
sur un fond blanc.

sur le dessin.
sur les troncs des arbres.

5. Pourquoi le bouleau est-il écrit sur un fond blanc ?
C'est comme les autres.
Il pousse dans la neige.
Il est sur l'écorce.
On ne sait pas.
6. Le chêne est présenter comme
l'arbre à glands
briseur de chaine

conteur de songes
compteur de gland

7. Quel arbre parle de noel en plein été ?
l'arbre des oiseaux
l'arbre des cadeaux

l'arbre des enfants
l'arbre des secrets

8. Comment est fabriqué le fond de chaque page ?
C'est une photo.
C'est un dessin au feutre.
C'est un dessin à la craie grasse.
C'est un fond uni.
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9. Donne le nom d'un arbre que tu connaissais déjà et qui est dans ce livre.

10. Donne le nom d'un arbre que tu ne connaissais pas et qui tu as découvert dans ce livre.

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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L'arbrier
Delphine Chedru - Ed. Albin Michel Jeunesse

1. Au début du livre, on demande au lecteur, de partir où ?
en vacances, prendre des photos.
cueillir des champignons.
cueillir des feuilles.
le plus loin possible de l'école.
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2. Il est recommandé d'en prendre :
une seule de chaque espèce.
plusieurs de chaque espèce, de toutes les tailles.
selon ton humeur, comme tu veux
une pour toi, une pour la maitresse.
3. Tu pourras les ranger...
dans ta poche
dans une des tes pochettes

dans la pochette du livre
dans le sac de la maitresse

4. Ensuite au fil du livre, tu pourras
les coller
compléter les dessins

créer des empreintes
les remettre sur les arbres

5. A chaque page, il faut utiliser la feuille pour...
qu'on puisse bien voir les nervures.
érire un petit mot.

compléter les dessins.
colorier les dessins.

6. Quels animaux rencontre-t-on dans ce livre ?
un papillon
un têtard

une vache

7. Quels personnes rencontre-t-on dans ce livre ?
Tatie Julie
Une fille aux cheveux longs

Oncle Ernest
Une fille aux cheveux courts.

8. Quels objets rencontre-t-on dans ce livre ?
une casquette
un chapeau

un parapluie

un éléphant

un parasol

9. Quels moyens de transport rencontre-t-on dans ce livre ?
un train
un hélicoptère
un vélo

un bateau

10. Que trouve-t-on à la fin du livre ?
les réponses
un poème

l'index

le nom des arbres

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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L'homme qui dessinait les arbres
Frédéric Mansot - Ed. Acte Sud Junior

1. Avant de partir, Monsieur Francis avale un grand bol de
café.
thé.
lait.

d'air sylvestre.

2. Où Monsieur Francis s'installe-t-il pour dessiner ?
dans un fauteuil.
au pied d'un arbre.
sur un coussin de mousse.
on ne sait pas.
3. Que va chercher Monsieur Francis, pour dessiner le figuier rouge ?
son vélo
un crayon rouge
une casquette
une nouvelle feuille
4. Lorsque Francis va vhercher la motgolfière pour dessiner le maobi, que lui dit sa femme :
Le Maobi est trop difficile à dessiner, tu n'y arriveras pas.
Sois prudent avec cet engin !
Tu n'oublieras pas d'acheter le pain !
Bonne journée mon chéri.
5. Qu'arrive-t-il à la forêt, pendant que Monsieur Francis la survole en montgolfière ?
Elle est inondée.
Elle est envahi d'abeilles.
Elle est en feu.
Il ne lui arrive rien de particulier.
6. Quand Monsieur Francis se réveille, tout est de la même couleur, laquelle ?
blanc
noir
rouge
bleu
7. Pourquoi Monsieur Francis pleure-t-il ?
Il a peur pour le Maobi.
Il s'est fait mal.
Il est ému par toutes ces fleurs qui tombent.
Il a peur de ne plus revoir sa femme.
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8. Quelle est la remarque préférée de Monsieur Francis ?
Nom d'une pipe en bois
Nom de bleu
Bachibouzouk
Saperlipopette
9. Monsieur Francis peut enfin dessiner le maobi. Sur quoi a-t-il alors l'impression d'être assis ?
Un canapé douillet et confortable.
Un cheval au galop.
une main ouverte entre le ciel et la terre.
On ne sait pas.
10. Quelle cuisson de pain demande Monsieur Francis ?
pas trop cuite.
pas trop brulée.
pas trop grosse
bien cuite.

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

1

Le grand livre de l'arbre et de la forêt
René Mettler - Ed. Gallimard jeunesse

1. Depuis quand les arbres sont-ils apparus sur terre ?
Ils ont toujours existé.
depuis la Préhistoire
depuis le Moyen-Age
depuis l'Antiquité
2. Les cernes d'un arbre permettent de connaître
son âge
les conditions météo au long de sa croissance

la vitesse de sa croissance
rien du tout

3. Quels sont les feuillus qui gardent leurs feuilles toutes l'année ?
tous
le chêne vert, l'olivier et l'eucalyptus
aucun
le sapin et le cyprès
4. Quel est l'autre nom des conifères ?
les feuillus
les pommiers des pins

les résineux
ils n'ont qu'un seul nom

5. Le palmier est-il un arbre ? Pourquoi ?
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Il n'a ni tronc, ni branche.La graine ne développe qu'un seul cotylédon

6. Quels arbres poussent dans une forêt tempérée ?
le bouleau
le dodo
le fromager

le boulanger

7. Quels arbres poussent dans une forêt tropicale ?
le bouleau
le dodo

le fromager

le oulanger

8. Quels arbres poussent dans la savane ?
le dattier du désert
l'abricotier de la savane

le prunier d'Afrique
aucun

9. Quel est l'arbre le plus grand ?
Le bonsaï
le séquoia

l'épicéa

on ne sait pas

10. Donne trois exemples d'arbres dans les traditions populaires ?
arbre généalogiquearbre de la libertéarbre de maisapin de noëltradition suisse de la s
saint sylvestre

2

parler avec les arbres
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Sara Donati - Ed. Rouergue

1. Que fait d'abord le personage ?
Il salue l'arbre
Il fait un cadeau

Il se présente
Il ne fait rien

2. Quel est alors son problème ?
Il ne sait pas parler.
Il ne sait pas à quel visage s'adresser.

Il ne trouve pas la main de l'arbre.
Il n'a pas de problème.

3. Lorsqu'il est contre le tronc de l'arbre...
Il entend le coeur de l'arbre.
Il sent des odeurs de mousse et de vent.

Il n'entend pas le coeur de l'arbre.
Il ne sent rien.

4. Lorsqu'il voit l'arbre en entier, il le trouve
différent de loin
pas différent de loin

différent de près
pas différent de près

5. il compare les lignes de l'arbre à
une toile d'araignée
une rivière qui coule

les empreintes digitales
à rien

6. L'arbre parle-t-il anglais ?
oui
non

on ne sait pas

7. L'enfant imite l'arbre, il
est à moitié immobile.
parle le langage des arbres.

ferme les yeux.
s'étire.

8. L'enfant aime-t-il avoir des jambes ?
Non, c'est trop lourd.
Oui, les mêmes que celles de l'arbre.

Oui, il court autour de l'arbre.
On ne sait pas.

9. Pour jouer, l'enfant imite
la fourmi
la chenille

la limace

10. A la fin, l'enfant
rentre chez lui.
part en vacances avec l'arbre.
reste un petit peu pour parler avec l'arbre.
reste pour toujours dans l'arbre.

l'ours

3

un arbre une histoire
Cécilé Benoist et Charlotte Gastaut - Ed. Acte sud junior

1. Quil attaque les arbres plantés à la naissance de chaque fille ?
le chef du village.
les termites
l'Aloe vera

personne

2. Qu'est ce que le coco-fesse ?
la noix de coco.
les fesses d'un plongeur.
la greine d'un arbre qui ne pousse qu'aux Seychelles.
on ne sait pas
3. Quel était le projet un peu fou de l'artiste Sam Van Aken ?
Arracher tous les arbres fruitiers.
Manger les fleurs des arbres.
Créer un arbre aux 40 variétés différentes.
Vivre dans un arbre fruitier.
4. A quoi le palmier marcheur doit-il son nom ?
Il marche vraiment.
Il se déplace.

Il est planté sur une tortue.
On ne sait pas.

5. Qu'est-ce que le radeau des cimes ?
Un avion qui survole les forêts.
Une sorte de filet géant maintenu par une structure pneumatique.
Une mongolfière pneulatique qui se pose sur la banquise.
Un bateau - avion-vélo qui permet de grimper aux arbres.
6. l'arbre du Ténéré est
une arbre multicolore
la nourriture préférée des girafes

une sculpture de sable
un arbre isolé dans le désert

7. Quel arbre est l'arbre-prison, en Australie ?
un oranger
un baobab

un accacia
un batiment en forme d'arbre
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8. Qui a été assassiné en janvier 1997, au Canade ?
l'épicéa aux aiguilles d'or
l'épicéa aux racines de plomb
un bucheron
des indiens
9. Qui se bat dans "la guerre des forêts" ?
les paysans contre les compagniers forestières.
les protecteurs des arbres contre les paysans.
les compagniers forestières contre les protecteurs des arbres.
on ne sait pas.
10. Pourquoi Julia est-elle restée plus de deux ans dans un arbre ?
parce qu'elle était amoureuse de lui.
parce qu'elle s'est disputée avec sa meilleure amie.
parce qu'elle ne voulait plus parler à personne.
pour sauver a vie de l'arbre.

4

bizarbres mais vrais !
Bernadette Pourquié et Cécile Gambini - Ed. petite plume de carotte et la petite salamandre

1. Que font les fruits de l'arbre à chocolat lorsqu'ils sont mûrs ?
Ils tombent par terre.
ils sèchent sur l'arbre.
Il sont mangés par des perroquets.
Ils s'envolent.
2. Pourquoi l'arbre à pluie s'appelle-t-il ainsi ?
Il replie ses feuilles quand il pleut.
Il ressemble à un nuage.
Il y a toujours un parapluie pendu à une de ses branches.
On peut se refugier dessous quand il pleut.
3. L'arbre a bouteille
a des fruits en forme de bouteille.
a des feuilles en forme de bouteille.
a un tronc en forme de bouteille.
te vide une bouteille sur la tête quand tu passes dessous.
4. Le fruit de l'arbre à pain peser jusqu'à
10 mg.
10 g.

10 kg.

10 tonnes.

5. L'arbre étrangleur étrangle
les enfants
les oiseaux

les arbres

rien du tout

6. Où pousse l'arbre minuscule ?
dans le désert
au pole nord

sur la lune

dans les rêves

7. Les cornes de l'arbre à cornes de taureau sont
des vraies cornes qu'un taureau a oublié.
des vraies cornes déposées en offrande aux dieux.
les épines de l'arbre.
des branches bizarres.
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8. Qui mange les saucisses de l'arbre à saucisses ?
tout le monde
les girafes
les rhinocéros

les éléphants

9. Pourquoi le sablier des Antilles estil appelé arbre Dynamite ?
Parce qu'on se sert de ses fruits pour fabriquer la dynamite.
Parce que ses fleurs sentent la dynamite.
Parce que ses fruits font beaucoup de bruit en tombant par terre.
On ne sait pas0
10. L'arbre à chewing-gum
a une odeur de fraise.
ne permet pas de fabriquer du chewing-gum.

permet de fabriquer du chewing-gum.
n'a jamais existé.

5

Inventaire illustré des arbres
Virginie Aladjidi et Emmanuelle Tchoukriel - Ed. Albin Michel

1. Comment sont classés les arbres dans ce livre ?
par taille.
par forme de feuilles.

par couleur.
selon leur écorce

2. Quelle est la partie la plus grande ?
les feuillus
les conifères

les palmiers

3. Quelles sont les formes de feuilles que l'on trouve dans ce livre ?
les feuilles lobées.
les feuilles smachées.
les feuilles composées.
les feuilles décomposées.
4. Que trouve-ton dessiné sur chaque page ?
un dessin de l'arbreforme des feuilles, des fruits

5. Que trouve-t-on écrit sur chaque page ?
nom de l'arbre, taille, longévité, descriptif, nom savant

6. Les illustrations sont colorés
au crayon de couleur
au feutre

à l'aquarelle

7. Quel est le mot que l'on retrouve à chaque page ?
blanche
planche
branche
8. Pourquoi y a-t-il des animaux dessinés ?
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milieu de vie

tanche

6

Le bois des arbres
Pierre Grosz et Nathalie Novi - Ed. Sans fées ni dragons

1. Pourquoi le garçon se collet-t-il à l'arbre ?
Pour écouter ce qu'il y a à l'intérieur.
Pour reprendre son souffle.

Pour faire plaisir à sa mère.
On ne sait pas.

2. Il se remplit les poumons de
son odeur
sa vue

son chant

3. Quelle est la personnalité des bois fruitiers ?
Ils sentent la fraise.
Ils chantent des chansons douces.

Ils font rêver.
Ils ramènent l'été.

4. En quoi est faite la cabane dans les arbres ?
des branches
des planches

du fil de fer

de la ficelle

5. La vie pour les arbres, ça part du
bleu
vert

rouge

jaune

6. Quand les feuilles deviennet rouges, elles
dansent
tombent

poussent

meurent

7. Qui tient la main du garçon ?
sa mère
son père

sa soeur

sa maitresse

un oeil

un bisou

son gout

8. Comment sont dessinés les troncs d'arbre ?
beaucoup de couleurs et de formes géométriques
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9. Que le garçon voudrrait-il avoir en bois ?
un coeur
un doigt

7

Les aventures d'Alexandre le gland
Olivier Douzou - Ed. Rouergue

1. Qu'attend le chêne géant d'au moins cent ans ?
La hache d'un bûcheron.
Le saut d'Alexandre.

La scie d'un mesuisier.
Le temps qui passe.

2. Qui saute avec Alexandre ?
un écureuil
un ver

un kangourou

une grenouille

3. D'après la noix, que font les enfants quand ils trouvent un gland ?
Ils le mangent.
Il le transforment en cochon.
Ils le plantent.
Ils ne font rien.
4. Quelle reine rencontre ALexandre ?
La reine des fourmis.
La reine des fleurs.

La reine des abeilles.
La reine des nouilles.

5. POurquoi l'écriture changet-telle au cahpitre 7 ?
Parce qu'Alexandre est devenu sourd.
Parce que l'escargot parle lentement.
Parce qu'il n'y a pas assez de place.
Parce que l'auteur a mal à la main.
6. Qui Alexandre rencontre-t-il ensuite ?
un nez bouché
un petit mouchoir

un grand bougeoir
une trompette bouchée
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7. Où Alexandre et Arlette la fourmi sont-ils retenus prisonniers?
dans une coquille d'escargot.
dans un tronc d'arbre.
sous un champignon.
dans le nez d'un cochon.
8. Quelle partie du corps d'Alexandre pousse pendant la nuit ?
son nez
ses oreilles
ses pieds

ses doigts

9. Quel ami Alexandre retrouve-t-il ?
Philotas, le ver
l'escargot

Arlette la fourmi

10. Qu'arrive-t-il à Alexandre à la fin de l'histoire ?
Il fait le tour du monde.
Il tombe dans un piège.
Il peut enfin se transformer en chêne.
Il est inviyé chez Philotas.

la noisette

8

Mama Miti la mère des arbres
Claire A. Nivola - Ed. Le Sorbier

1. Comment s'appelle le personnage de cette histoire ?
Wangari Maathai

2. Quand elle était petite, elle savait que le figuier était sacré il fallait :
le déranger.
ne pas le déranger.
ramasser les braches mortes pour faire du feu.
ne pas ramasser les braches mortes pour faire du feu.
3. Où se passe cette histoire ?
en France
en Italie

au Kenya

en Australie

4. Quand elle revient, après 5 ans d'étude, elle a du mal à reconnaitre
le figuier
la rivière
le paysage
rien, tout est comme avant.
5. Qu'est-ce qui a été coupé ?
les cheveux des femmes
presque tous les arbres

les récoltes
les vêtements

6. Quelle est l'idée de Wangari ?
accuser le gouvernement.
porter des offrandes au figuier.

aller chercher de l'eau de plus en plus loi.
planter des arbres.
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7. La première fois,
ça marche bien et c'est encourageant.
ça ne marche pas mais personne ne se décourage.
ça ne marche pas et tout le monde se décourage.
les chèvres mangent ls pousses.
8. Au début qui écoute Wangari et la suit ?
les hommes
les femmes

les enfants

9. Elle apprend ensuite
aux écoles.
aux soldats.

aux détenus des prisons.
aux gendarmes.

10. Combien d'arbres ont été plantés depuis le début du mouvement ?
30
30 mille
30 millions

toutes la population

30 milliards
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L'arbragan
Jacques Goldstyn - Ed. La Pastèque

1. AU début de l'histoire que perd le garçon ?
un ami
un gant

un arbre

2. Le héros aime faire des choses
en famille.
avec son chien.

avec ses amis.
seul, c'est un solitaire.

3. Ce qu'il préfère c'est
grimper aux arbres.
faire des gâteaux.

aller à la pêche.
jouer aux échecs.

4. Qui monte dans Bertoldt ?
tous les enfants du village.
personne.

seulemnt le garçon.
le chat de la voisine.

son goûter

5. Quandt Berthold est couvert de feuille qui voit le garçon ?
la femme du boulanger
les jumelles Fafoin
le facteur
personne
6. Qui ne doit-il absoluemnt pas embêter ?
les abeilles
la famille d'écureuil

le grand duc

7. Les jours d'orage, le garçon se réfugie
dans les roseaux
à l'intérieur de Bertolt

chez lui
dans son lit

les cigales

8. AU printemps, pourquoi Bertoldt ne fleurit pas ?
Il ne fait pas assez chaud.
Il boude.
Il est mort.
On ne sait pas.
9. Quelles sont les dernières choses que Bertoldt porte au bout de ses branches ?
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des gants
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La robe de Noël
SAtomi Chikawa

1. Qu’attendent les sapins avec impatience ?
la venue du Père Noël
la neige

la fête de Noël
le printemps

2. Quel arbre a déjà vu un arbre de Noël ?
le sapin tout rond
le sapin triangulaire

le grand sapin
aucun des arbres

3. Quel sapin rêve d’une robe faite de mille étoiles ?
le sapin tout rond
le grand sapin
le sapin triangulaire
aucun des arbres
4. Quel est le bruit de voiture qu'entend le petit sapin ?
le Père Noël
le maman du sapin
le marchand de sapin
la maitresse
5. Qui reste avec le petit sapin ?
le sapin tout rond
le sapin triangulaire

le grand sapin décharné
aucun des arbres

Marlène Weiss - Licence Creative Commons BY-SA

6. Pourquoi ces deux arbres n'ont-ils pas été emmenés ?
Ils ne voulaient pas partir.
Ils ont été oubliés.
Personne ne les aurait acheter.
Il n'y avait plus de place.
7. De quelle robe rêve le petit sapin ?
une robe arc-en-ciel
une robe blanche.

une robe multicolore.
une robe couleur or.

8. En quoi est faite la robe du petit sapin ?
en neige
en voile de lune

en sucre glace

9. Qu'arrive-t-il au sapin à la fin de l'histoire ?
Des oiseaux de toutes les couleurs se sont posés sur le vieil arbre.
Il est décoré d’une robe de lumière.
Il est décoré d’une robe de fleurs.
Il part dans la fourgonette.
10. Finalemant les deux arbres...
ont dansé toute la journée.
ont pleuré toute la journée.
ont passé le plus beau des Noëls.
ont retrouvés leurs amis.

en tissu
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Le ginkgo
Alain Serres et Zaü - Ed. Rue du monde

1. Les descendants des ginkgos dépassaient en taille quels animaux ?
les girafes
les plus grands dinosaures
les mammouths
les mégacéros
2. Les dinosaures disparaissent de la Terre, les ginkgos aussi sauf
dans le sud de la Chine
dans le sud de la France
dans le sud du Brésil
dans le sud de l'ARdèche
3. Comment sont les feuilles du ginkgo ?
La feuille est en forme de cœur.
La feuille est en forme de triangle.
La feuille est en forme de champignon.
La feuille est en forme de carambar.
4. Les hommes pensent que le ginkgo...
prolonge la vie.
soigne de nombreux maux.

favorise la mémoire.
retarde le vieillisement.

5. On parle du ginkgo dans...
de nombreuses légendes.
toutes les maisons.

des livres.
les publicités.

6. Quand est-ce qu'un ginkgo a été planté en Europe pour la première fois.
Le premier jour du printemps.
En 1727, en mémoire du docteur Kaempfer, qui a découvert le ginkg en Asie.
Le jour de l'anniversaire de la maitresse.
Jamais, on n'en trouve pas en Europe.
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7. Comment faire pousser un ginkgo ?
On plante une graine et on l'arrose.
On plante une branche.
Il faut qu'un graine mâle et une graine femelle se rencontrent.
Il faut mettre des graines dans un bocal.
8. À l'entrée de quel musée parisien y a-t-il deux ginkgos ?
Il y a deux ginkgos à l'entrée du musée parisien des arts asiatiques.
Il y a deux ginkgos à l'entrée du musée parisien de la nature.
Il y a deux ginkgos à l'entrée du musée parisien de l'histoire de la vie sur Terre.
Il n'y a pas de ginkgo à Paris.
9. Comment surnommet-on le ginkgo ?
L'arbre aux 10 feuilles.
L'arbre de l'amitié.

L'arbre porte-bonheur.
L'arbre aux 40 écus.

10. À quoi résiste le ginkgo, mieux que tout autre arbre ?
aux insectes
à la pollution
au feu

à la bomba atomique
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Toto L'ornithorynque et l'arbre magique
Eric Omond et Yoann - Ed. l'école des loisirs

1. Quel est le problème de Toto l'ornithorynque ?
La rivière dans laquelle il habite a débordé.
La rivière dans laquelle il habite est complètement polluée.
La rivière dans laquelle il habite est asséchée.
La rivière dans laquelle il habite n'a plus de crevettes.
2. Qui est Wawa ?
un koala.

un panda.

un wombat.

un échidné.

3. Pourquoi Wawane peut-il pas monter sur l'arbre rouge ?
Le tronc est lisse.
Il n'aime pas le rouge.
Sa maman ne veut pas.
C'est un arbre magique.
4. Que donne le wombat à Toto ?
trois conseils.
des écorces de l’arbre rouge.

des fleurs magiques.
un plan pour se repérer.

5. Que découvre Toto dans le passé ?
Comment il était quand il était bébé.
Qui a tué les animaux de la forêt.

Qui a mangé les crevettes.
Qui habitait dans la forêt il y a longtemps.

6. Dans quel but Toto utilise-t-il l'écorce du présent ?
Il veut trouver le bête.
Il cherche à dormir.
Il prend de l'eau dans le rivière.
Il veut manger.
7. Que découvre Toto dans le futur ?
Le chemin jusqu'à la rivière.
Où sont cachées les crevettes.
Comment monter à l'arbre rouge.
Si Wawa et lui resteront amis pendant longtemps.

Marlène Weiss - Licence Creative Commons BY-SA

8. Pourquoi Wawa et Toto confondent-ils La bête et la chauve-souris ?
Ils sont de la même couleur.
A cause de leurs pattes.
A cause des lunettes de la chauve souris.
A cause des oreilles de la bête.
9. Pourquoi la rivière ne coule-t-elle plus ?
Un castor a fait un barrage pour construire sa maison.
Un arbre est tombé en travers et l’empêche de couler normalement.
Un énorme crocodile a fait un barrage pour attraper tous les animaux qui passent.
Il n'y a plus d'eau du tout.
10. Comment les animaux détruisent-ils le barrage ?
Ils sautent tous dessus en même temps.
Ils utilisent les outils qu’ils avaient apportés.
Grâce aux pouvoirs des esprits.
A l’aide d’un tronc sur lequel ils sont montés pour sauver Fafa.
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L'enfant et le Bonsai
José Companari - Ed. Luciano Lozano

1. Ou jouait Yoshi quand il était petit ?
Dans sa chambre.
A l'école.

Dehors.

Il ne jouait pas.

2. De quoi le voisin s'occupait-il beaucoup ?
de son chat
de ses oiseaux

d'un tout petit arbre

des étoiles

3. Que coupe le voisin ?
les branches
les ongles

les cheveux
la parole

4. Que coupe la maman ?
les branches
les cheveux

les ongles

la parole

5. Quand, le voisin dit-il à sa plante qu'elle est un vrai bonsaï ?
Le jour où elle fleurit.
Quand elle est aussi grande que le chat.
le jour où il doit partir en voyage.
ll ne le dit pas.
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6. Ce jour là, de quoi Yoschi a-t-il envie ?
Il veut que sa maman lui dise qu'il est un bonsaï.
Il a envie d'un bisou.
Il veut manger une glace.
Il va acheter un bouquet pour la maitresse.
7. Un jour de pluie Yoshi comprend que :
l'automne arrive.
il y a des flacques dans le jardin.

perssone ne s'occupe des grands.
l'eau ça mouille.

8. Que décide Yoshi ce jour là ?
Il ne mangera plus d'escargot.
Il fera tout tout seul.

Il n'ira plus jamais à l'école.
Il ne dira plus de mensonge.

9. Sa maman lui dit qu'il est un grand garçon le jour où :
il ne veut pas qu'on lui coupe les ongles.
il aide sa maman à faire la lessive.
Il ne veut plus de bisou.
Son pyjama est trop petit.
10. Maintenant Yoshi est grand, il fait pousser
des enfants
des bonsaïs

des salades

des souvenirs
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les jours hibou
Davide Cali et Vincent Mathy - Ed. Sarbacane

1. Que fait l'enfant les jours hibou ?
Il reste tout seul sur une branche.
Il reste dans son lit.

Il fait la cuisine.
Il téléphone à sa mamie.

2. Quels sont sesinsectes préférés ?
les abeilles
les coccinelles

les mantes religieuses
les criquets

3. Quand est-ce que les autres enfants l'invitent à jouer ?
les jours hiboux
les autres jours
tous les jours
jamais
4. Combien de temps durent les jours hibou ?
une demi-journée
des semaines entières

des jours entiers
ça dépend, c'est pas toujours pareil

5. Pourquoi Camille monte-t-elle dans l'arbre ?
Parce que le garçon l'a appelée.
C'est la maitresse qui lui a demandée.
C'est un jour hibou pour elle aussi.
On ne sait pas.
6. Qu'est ce qui impressionne le garçon ?
Une fille qui monte aux arbres.
Un garçon qui monte aux arbres.
Les yeux de Camille.
les chaussures de Camille.
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7. D'après le garçon, qu'est-ce qui est bizzarre ?
d'être deux sur la branche.
qu'une fille aime les insectes
qu'une fille aime les fleurs.
qu'une fille grimpe avec un sac
8. Camille connait plein de noms...
d'insectes
de fleurs

d'étoiles

9. Quel est l'insecte préféré de Camille ?
la mante religieuse
la coccinelle

la libellule
le papillon

10. A ton avis pourquoi, le hibou n'est plus là ?
il s'est changé les idées. Il a trouvé une amie.

de garçons

15

Le roi de la forêt
Joanna Zurek - Ed. Bias

1. Qui est le roi de la forêt au début de l'histoire ?
un chêne
un hêtre

un pin

2. Qu'arrive-t-il au roi de la forêt ?
Il part en vacances.
Il meurt.

Il ne veut plus être roi.
On ne sait pas.

3. Que pensent les autres arbres ?
Ils sont contents.
Ils veulent tous prendre sa place.

Ils ne s'en rendent pas compte.
Ils pleurent et se lamentent.

un noyer

4. Pourquoi les arbres pensent-ils que le pin peut devenir le roi ?
C'est le plus vieux.
C'est le plus grand.
C'est le plus gentil.
C'est le plus sage.
5. Pourquoi le pin refuse-t-il ?
Il n'a pas envie.
Il est trop triste de la mort du roi.
Il est utile aux hommes pour construire leurs maisons.
Il fait de l'ombre aux voyageurs.
6. Le noyer est-il d'accord pour devenir roi ?
Non, il fabrique des noix.
Non, son bois sert à fabriquer des meubles.

Non il fait de l'ombre aux voyageurs.
Non son bois sert à fabriquer des allumettes.
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7. Quelles sont les excuses du hêtre ?
Il n'a pas envie.
Il ne veut pas prendre la place du noyer.
Son bois sert à faire des berceaux.
Son bois sert à faire des manches d'outil.
8. Pourquoi le peuplier refuse-t-il ?
Il n'a pas envie.
Il est trop triste de la mort du roi.
Il sert à faire de l'ombre aux voyageurs.
Il sert à faire des allumettes.
9. Finalement qui devient roi ?
le bouleau
le saule
10. Est-il apprécié des autres arbres ?
Non il est trop petit, trop méchant.
Non, les autres arbres ne l'ont jamais aimé.
Oui il est gentil et fait plein de cadeaux.
Oui il est bon, juste et avisé.

le cerisier

l'églantier
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où
José Parrondo - Ed. Rouergue

1. Dessine le héros du livre

2. A quoi sert l'échelle ?
à grimper

à décorer

à tenir l'arbre

à rien

3. Le petit bonhomme se sert de sa hache poursortir du feuillage.
Il coupe les branches qui le gênent.
Il la lance loin avec une corde.
Il la met devant lui.
Il fabrique des escaliers.
4. Lorsqu'il rentre dans le tronc, on est surpris car
le tronc est bouché
le tronc n'est pas droit

il y a un ours dedans
il fait tout noir à l'intérieur

5. Par rappor à l'allumette, le bonhomme est
beaucoup plus grand
beaucoup plus petit

de la même taille
de la même taille que son ombre

6. Pourquoi l'allumette prend-elle feu ?
Par ce que le petit bonhomme la craque.
Parce qu'elle tombe dans le feu

A cause de l'orage.
parce qu'elle s'ennuie

7. Le petit bonhomme se sert de feuilles pour jouer
au foot
à la marelle

au petits chevaux
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8. Comment le petit bonhomme défait-il le noeud sur le chemin ?
Il utilise sa hache.
Il défait ses lacets.
Il tord le chemin.
Il monte sur l'arbre.
9. Le petit bohomme trouve une porte
dans un arbre recouvert d'arbres
dans un arbre brique
dans un arbre nuage
au bout du chemin

aux fléchettes
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Arbres de grand vent
Michel Cosem et Philippe Devaine - Ed. Editions du Rocher

1. Comment trouver le nom des arbres décrits au fil des pages ?
Il est écrit dans le texte.
Ils sont à l'intérieur de la couverture.
C'est le titre de chaque page.
On ne sait pas.
2. Comment le prunier appelle-t-il les oiseaux quand la pulpe de ses fruits est violette?
Il secoue les branches.
Les fruits renvoient la lumière.
Le premier oiseau appelle les autres.
On ne sait pas.
3. Comment sont écrites les premières lettres de chaque page ?
C'est une majuscule un peu plus grande.
C'est une enluminure.
C'est un dessin en forme de majuscule.
Elles ont été oubliées.
4. Où sont écrits les textes ?
sur un carré noir.
sur un fond blanc.

sur le dessin.
sur les troncs des arbres.

5. Pourquoi le bouleau est-il écrit sur un fond blanc ?
C'est comme les autres.
Il pousse dans la neige.
Il est sur l'écorce.
On ne sait pas.
6. Le chêne est présenter comme
l'arbre à glands
briseur de chaine

conteur de songes
compteur de gland

7. Quel arbre parle de noel en plein été ?
l'arbre des oiseaux
l'arbre des cadeaux

l'arbre des enfants
l'arbre des secrets

8. Comment est fabriqué le fond de chaque page ?
C'est une photo.
C'est un dessin au feutre.
C'est un dessin à la craie grasse.
C'est un fond uni.
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9. Donne le nom d'un arbre que tu connaissais déjà et qui est dans ce livre.

10. Donne le nom d'un arbre que tu ne connaissais pas et qui tu as découvert dans ce livre.
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L'arbrier
Delphine Chedru - Ed. Albin Michel Jeunesse

1. Au début du livre, on demande au lecteur, de partir où ?
en vacances, prendre des photos.
cueillir des champignons.
cueillir des feuilles.
le plus loin possible de l'école.
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2. Il est recommandé d'en prendre :
une seule de chaque espèce.
plusieurs de chaque espèce, de toutes les tailles.
selon ton humeur, comme tu veux
une pour toi, une pour la maitresse.
3. Tu pourras les ranger...
dans ta poche
dans une des tes pochettes

dans la pochette du livre
dans le sac de la maitresse

4. Ensuite au fil du livre, tu pourras
les coller
compléter les dessins

créer des empreintes
les remettre sur les arbres

5. A chaque page, il faut utiliser la feuille pour...
qu'on puisse bien voir les nervures.
érire un petit mot.

compléter les dessins.
colorier les dessins.

6. Quels animaux rencontre-t-on dans ce livre ?
un papillon
un têtard

une vache

7. Quels personnes rencontre-t-on dans ce livre ?
Tatie Julie
Une fille aux cheveux longs

Oncle Ernest
Une fille aux cheveux courts.

8. Quels objets rencontre-t-on dans ce livre ?
une casquette
un chapeau

un parapluie

un éléphant

un parasol

9. Quels moyens de transport rencontre-t-on dans ce livre ?
un train
un hélicoptère
un vélo

un bateau

10. Que trouve-t-on à la fin du livre ?
les réponses
un poème

l'index

le nom des arbres
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L'homme qui dessinait les arbres
Frédéric Mansot - Ed. Acte Sud Junior

1. Avant de partir, Monsieur Francis avale un grand bol de
café.
thé.
lait.

d'air sylvestre.

2. Où Monsieur Francis s'installe-t-il pour dessiner ?
dans un fauteuil.
au pied d'un arbre.
sur un coussin de mousse.
on ne sait pas.
3. Que va chercher Monsieur Francis, pour dessiner le figuier rouge ?
son vélo
un crayon rouge
une casquette
une nouvelle feuille
4. Lorsque Francis va vhercher la motgolfière pour dessiner le maobi, que lui dit sa femme :
Le Maobi est trop difficile à dessiner, tu n'y arriveras pas.
Sois prudent avec cet engin !
Tu n'oublieras pas d'acheter le pain !
Bonne journée mon chéri.
5. Qu'arrive-t-il à la forêt, pendant que Monsieur Francis la survole en montgolfière ?
Elle est inondée.
Elle est envahi d'abeilles.
Elle est en feu.
Il ne lui arrive rien de particulier.
6. Quand Monsieur Francis se réveille, tout est de la même couleur, laquelle ?
blanc
noir
rouge
bleu
7. Pourquoi Monsieur Francis pleure-t-il ?
Il a peur pour le Maobi.
Il s'est fait mal.
Il est ému par toutes ces fleurs qui tombent.
Il a peur de ne plus revoir sa femme.
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8. Quelle est la remarque préférée de Monsieur Francis ?
Nom d'une pipe en bois
Nom de bleu
Bachibouzouk
Saperlipopette
9. Monsieur Francis peut enfin dessiner le maobi. Sur quoi a-t-il alors l'impression d'être assis ?
Un canapé douillet et confortable.
Un cheval au galop.
une main ouverte entre le ciel et la terre.
On ne sait pas.
10. Quelle cuisson de pain demande Monsieur Francis ?
pas trop cuite.
pas trop brulée.
pas trop grosse
bien cuite.

