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Entour
e
la bonn
e
répons
e!

Loup-Rouge

1. Qui est Loup-Rouge ?
C’est un
poisson.

C’est un lion.

C’est un loup.

2. Pourquoi l’appelle-t-on ainsi ?
Il est appelé
ainsi parce
qu’il est rouge.

Il est appelé
ainsi parce
qu’il est
orange.

Il est appelé
ainsi parce
qu’il est gris.

3. Pourquoi les parents de Loup-Rouge ne sontils pas contents ?
Il est rouge.

Le chef ne
veut pas d’un
loup rouge.

Ils n’aiment
pas LoupRouge.

4. Quel est le secret de Loup-Rouge ?
En se
cognant à un
arbre, il devient
un garçon.

En se
cognant à un
arbre, il devient
une fille.

En se
cognant à un
arbre, il devient
un arbre.
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Rêve de chat

Entour
e
la bonn
e
répons
e!

1. Quels sont les personnages ?
Clara et
Noiraud (un
lapin).

Carla et
Noiraud (un
chat).

Clara et
Noiraud (un
chat).

2. Comment est Noiraud ?
Il est petit et
noir.

Il est grand et
rouge.

Il est grand et
noir.

3. Que fait le petit chat ?
Il ne suit pas
Clara partout.

Il suit Clara
partout.

Il reste seul.

4. Où s’endort Clara ?
Elle s’endort
avec Noiraud.

Elle s’endort
seule dans son
lit.

Elle s’endort
avec sa
maman.

5. À qui peut bien penser Noiraud ?
Il pense à lui.

Il pense à
Clara.

Il pense à la
maison.
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Que mange le cochon
d’Inde ?

Entour
e
la bonn
e
répons
e!

1. De qui parle-t-on ?
On parle d’un
cochon.

On parle d’un
cochon d’Asie.

On parle d’un
cochon d’Inde.

2. Comment est-il ?
Il est
gourmand.

Il est aﬀamé.

Il est maigre.

3. Qu’est-ce que le cochon d’Inde n’aime pas ?
Il n’aime pas
les carottes.

Il n’aime pas
le chocolat.

Il n’aime pas
le pain.

4. Qu’est-ce que le cochon d’Inde grignote ?
Il grignote
des légumes,
des fruits et du
pain.

Il grignote
des légumes,
des céréales et
du pain.

Il grignote des
fruits secs.

5. Pourquoi faut-il qu’il ronge du bois ?
Pour user ses
courtes dents.

Pour user ses
longues dents.

Pour faire
pousser ses
dents.
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Pluche, le petit lapin
gris

Entour
e
la bonn
e
répons
e!

1. Qui est Pluche ?
Un grand
lapin gris.

Un petit lapin
gris.

Un petit lapin
blanc.

2. Où habite Pluche ?
Pluche habite
une cabane.

Pluche habite
un terrier dans
une ferme.

Pluche habite
un pommier.

3. Que fait-il un matin ?
Il va au jardin
pour manger
une carotte.

Il va au jardin
pour voir son
ami.

Il va au jardin
pour grignoter
une laitue.

Il entend un
cri.

Il entend un
bruit.

Un petit lapin
gris.

Gilou le chien.

4. Qu’entend-il ?
Il entend un
oiseau.

5. Qui le poursuit ?
Gilou le lapin.
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La petite poule

1. Qui sont les personnages ?
Une poule, un
cochon, un
canard et un
chat.

Une poule et
un chien.

Un coq, un
cochon, un
canard et un
chat.

2. Que trouve la poule dans la cour de la ferme ?
Elle trouve
des grains.

Elle trouve
des graines.

Elle trouve
des oeufs.

3. Qui va-t-elle voir ?
Elle va voir
ses amis.

Elle va voir
ses animaux.

Elle va voir sa
ferme.

4. En quoi sont devenues les graines ?
En grands
épis de lait.

En grands
épis de blé.

En grands
épis d’avoine.

5. Que demande la poule à ses amis ?
De fausser le
blé.

De faujer le
blé.

De faucher le
blé.

7

Un chaton aventureux

Entour
e
la bonn
e
répons
e!

1. Qui est le personnage principal ?
Un chat.

Un chaton.

Un chien.

2. Comment est le personnage ?
Il est aventure.

Il est
aventureux.

Il est
courageux.

3. Qu’est-ce qu’il aime faire ?
Il aime
explorer la
maison.

Il aime
explorer la
cabane.

Il aime
explorer la
grotte.

4. Quel est le premier endroit où va le chaton ?
Au crenier.

Au grenier.

Aux grottes.

5. Quel est le dernier endroit où va le chaton ?
Le dernier
endroit où va le
chaton est le
canapé.

Le dernier
endroit où va le
chaton est le
châtaignier.

Le dernier
endroit où va le
chaton est le
panier.

Itinéraire
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1. Qui sont les personnages ?
Chloé.

Lucas.

Chloé et
Lucas.

2. Qui parle au téléphone ?
Chloé.

Lucas.

Chloé et
Lucas.

3. À qui parle cette personne ?
Chloé.

Lucas.

Chloé et
Lucas.

4. À quel endroit Lucas doit-il quitter le bus ?
Devant le bus.

Devant la
mairie.

Devant
l’école.

5. Que doit donner Lucas à Chloé ?
Lucas doit
donner un libre
à Chloé.

Lucas doit
donner un livre
à Chloé.

Chloé doit
donner un livre
à Lucas.
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Les vacances de Louis

Entour
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e
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1. Qui prépare la voiture ?
Papi et
Mamie.

Papa et
Maman.

Les jumeaux.

2. Où se trouve le chien ?
Il est dans son
couﬃn.

Il est dans la
valise.

Il est dans son
panier.

3. Quel objet a été ajouté dans la voiture ?
Une télé.

Une radio.

Des jeux de
société.

Il est le frère
ainé.

Il est le petit
frère.

Il est parti
chercher
Nestor-leCastor.

Il est parti
chercher
Nestor-leCanard.

4. Qui est Louis ?
Il est le frère
cadet.

5. Où est Louis ?
Il est parti
chercher
Nestor-leHérisson.
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En classe

1. Où se situent les diﬀérentes actions ?
À l’école.

En classe.

À la cantine.

2. À ton avis, qui parle dans le texte ?
La classe.

Le maître.

Les élèves.

3. Quelle est la première action ?
La première
action est de
prendre les
livres.

La première
action est de
prendre les
cahiers.

La première
action est de
lire les romans.

4. Quel texte va être copié ?
Un court texte.

Un long texte.

Un très court
texte.

5. Quelle est la dernière action ?
La dernière
action est
d’aller à la
cantine.

La dernière
action est
d’aller au
cinéma.

La dernière
action est de
sortir en
récréation.
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Adèle la petite tortue

Entour
e
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e
répons
e!

1. Qui sont les personnages ?
Adèle la
tortue et Raoul
la poule.

Adèle l’abeille
et Raoul
l’escargot.

Adèle la
tortue et Raoul
l’escargot.

2. Où est la tortue ?
Dans un coin
du jardin.

Dans un coin
du chardin.

Dans un coin
du parc.

3. Pourquoi la tortue est-elle triste ?
Elle s’est fait
mal.

Elle se sent
seule.

Elle est triste.

4. Que lui propose Raoul ?
Il lui propose
de partir
ensemble.

Il lui propose
de manger une
laitue.

Il lui propose
de jouer.

5. L’histoire se déroule-t-elle dans le passé, le
présent ou le futur ?
Dans le
passé.

Dans le
présent.

Dans le futur.

12

Un drôle de petit
bonhomme

Entour
e
la bonn
e
répons
e!

1. Que fait le prince de pain d’épices ?
Il saute par
terre et part
dans la
maison.

Il saute sur le
sable et part
dans la rue.

Il saute par
terre et part
dans la rue.

2. Qui rencontre-t-il ?
Un taureau,
un âne, des
femmes et une
louve.

Une vache,
un cheval, des
paysans et un
loup.

Une vache,
un cheval, des
paysans et un
renard.

3. Comment se termine l’histoire ?
Le renard
avale le prince.

Le renard
glisse.

Le renard
dort.

4. L’histoire est-elle racontée au passé, au
présent ou au futur ?
Au passé.

Au présent.

Au futur.
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Polly au zoo

Entour
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e
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1. Quels sont les personnages ?
Polly et sa
grand-mère.

Paul et sa
mère.

Polly et sa
mère.

2. Où se passe l’histoire ?
L’histoire se
passe dans un
parc.

L’histoire se
passe dans un
zoo.

L’histoire se
passe dans
une ferme.

3. Que veut voir Polly ?
Les renards
et les loups.

Les lions et
les tigres.

Les singes et
les serpents.

4. Pourquoi la mère de Polly ne l’accompagne-telle pas ?
Elle s’est
blessée.

Elle est
fatiguée.

Elle va voir
les poissons.

5. L’histoire est-elle racontée au passé, au
présent ou au futur ?
Au passé.

Au présent.

Au futur.

Entour
e
la bonn
e
répons
e!

Mes rêves
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1. Qui est le sujet ?
Je.

Tu.

Nous.

Il fait un
cauchemar.

Il se réveille.

2. Que fait le sujet ?
Il rêve.

3. De quoi rêve-t-il en premier ?
Il rêve de la
nuit.

Il rêve d’être
un jeune
astronaute.

Il rêve d’être
un jeune
astronome.

4. De quel métier rêve-t-il en dernier ?
Il rêve des
pigeons
blancs.

Il rêve de la
France.

Il rêve d’être
un chanteur
connu.

5. L’histoire est-elle racontée au passé, au
présent ou au futur ?
Au passé.

Au présent.

Au futur.
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Quand Zouzou était un
jeune chiot

Entour
e
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e
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1. Qui est Zouzou ?
Un chien.

Un chat.

Un oiseau.

2. Que faisait Zouzou quand il était jeune ?
Il jouait
beaucoup.

Il dormait
beaucoup.

Il pleurait
beaucoup.

3. Pourquoi Maman le grondait-elle ?
Elle le grondait
parce qu’il ne
mangeait pas.

Elle le grondait
parce qu’il
mangeait des
livres.

Elle le grondait
parce qu’il
cassait des
objets.

4. Qu’aimait-il faire surtout ?
Se promener
dans les frais.

Se promener
dans les prés.

Se promener
dans les
braies.

5. L’histoire est-elle racontée au passé, au
présent ou au futur ?
Au passé.

Au présent.

Au futur.
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Autrefois, mon
enfance

Entour
e
la bonn
e
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e!

1. Qui raconte cette histoire ?
Une vieille
femme.

Une vieille
dame.

Un vieil
homme.

2. Où habitait la vieille dame ?
En ville.

À la
campagne.

Dans la
jungle.

3. Pourquoi travaillait-t-elle bien à l'école ?
Elle voulait
être maîtresse.

Elle voulait
être cuisinière.

Elle voulait
être fatiguée.

4. Pourquoi était-elle fatiguée ?
Elle jouait
beaucoup.

Elle travaillait
beaucoup.

Elle mangeait
beaucoup.

5. L’histoire est-elle racontée au passé, au
présent ou au futur ?
Au passé.

Au présent.

Au futur.

Entour
e
la bonn
e
répons
e!

Les dinosaures
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1. À quelle période y avait-il beaucoup
de dinosaures ?
À la période
du Jurassic
Park.

À la période
du Jurassic
World.

À la période du
Jurassique.

2. Combien d’espèces de dinosaures sont
présentées ?
6.

4.

5.

3. Que mangeaient les tyrannosaures ?
Des
dinosaures
carnivores.

Des
dinosaures
herbivores.

Cinq fruits et
légumes par
jour.

4. Quels dinosaures marchaient sur deux pattes
couraient très vite ?
Les vélos.

Les
vélociraptors.

Les
dinosaures.

5. Qui possédaient trois cornes sur la tête ?
Les licornes.

Les
tricéraptors.

Les
diplodocus.
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Réaliser un masque de
chat

Entour
e
la bonn
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e!

1. Quel objet peut être fabriqué avec ce texte ?
Un casque de
chat.

Un masque
de chat.

Un masque
de chien.

2. Quelle figure doit-on tracer pour cacher le
visage ?
Un rond.

Deux
triangles.

Un cercle.

3. Quelles figures doit-on tracer pour les
oreilles ?
Un rond.

Deux
triangles.

Un cercle.

4. Que doit-on faire à l’étape 3 ?
Dessiner le
nez et les
moustaches.

Découper le
nez et les
moustaches.

Tracer des
cercles et des
triangles.

5. L’histoire est-elle racontée au passé, au
présent ou au futur ?
Au passé.

Au passé.

Au passé.
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Ma vie à Paris au fil
des mois
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e
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1. Qui raconte ?
Léa et ses
parents.

Noé.

Léa.

2. Quel âge a le personnage ?
Elle a sept ans.

Elle a neuf ans
et toutes ses
dents.

Elle a quatre
ans.

3. Où se passe ce qui est raconté ?
À Paris.

En Bretagne.

En banlieue
parisienne.

4. Que se passe-t-il le 1er avril ?
Tout le monde
cherche des
gourmandises.

Tout le
monde mange
une galette.

Tout le
monde fait des
blagues.

5. L’histoire est-elle racontée au passé, au
présent ou au futur ?
Au passé.

Au présent.

Au futur.
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La mare aux crocodiles

1. La mare aux crocodiles se joue durant quelle
matière ?
En EMC.

En grammaire.

En EPS.

2. De quel type de texte s’agit-il ?
Un
documentaire.

Une poésie.

Un règlement
de jeu.

3. Quelles sont les diﬀérentes équipes ?
Les
crocodiles et
les dauphins.

La mare et les
crocodiles.

Les
crocodiles et
les chasseurs.

4. Où va le crocodile touché ?
Le crocodile
touché va dans
la mare.

Le crocodile
touché va dans
la voiture.

Le crocodile
touché va dans
le camion.

5. L’histoire est-elle racontée au passé, au
présent ou au futur ?
Au passé.

Au présent.

Au futur.
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Une aventure
d’Aristote

Entour
e
la bonn
e
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e!

1. Où se passe l’histoire ?
Dans une
étrange et
magnifique
maison.

Dans une
étrange et
vieille grande
maison.

Dans une
étrange et
vieille petite
maison.

2. Qui sont les personnages ?
Aristote et
Belle Donne.

Aristode et
Bella Donna.

Aristote et
Bella Donna.

3. Qu’est-il arrivé à Aristote ?
Il est devenu
rouge comme
Loup-Rouge.

Il est devenu
noir comme un
chapeau.

Rien du tout.

4. Qu’a fait Bella Donna ?
Elle a lavé
Aristote.

Elle a mangé
de la viande.

Elle a nettoyé
la cuisine.

5.L’histoire est-elle racontée au passé, au
présent ou au futur ?
Au passé.

Au présent.

Au futur.

