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Abdallah et la flèche blanche de Paul Thiès!

!
!

Comment Djemal évite la flèche ?!
Il transforme la flèche.!
Il arrête la flèche avec ses mains!
Il se baisse et la flèche passe au dessus de lui!

!

Quelle est le mission de Leïla ?!
Partir en voyage chercher une pierre précieuse!
Réconcilier Nissim et Obeid!
Partir se cacher pour éviter de mourir!

!

Comment se déplacent-ils ?!
A dos d’âne!
A dos de cheval!
A dos d’éléphant!

!

Dans quel pays sont-ils ?!
Le Maroc!
L’Afghanistan!
La Turquie!

!
Qu’arrive-t-il au sorcier Osman ?!
Il est vaincu et meurt!
Il est vaincu et s’enfuit!
Il gagne et s’empare du royaume
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Albert le toubab de Yaël Hassan!

!
!

Qu’arrive-t-il à la femme d’Albert ?!
Elle s’en va car elle ne le supporte plus.!
Elle trouve un autre travail et déménage!
Elle souffre d’une maladie et décède.!

!

Comme Zaïna a eu un malaise, que doit faire Albert ?!
Il doit faire le ménage tout seul!
Il doit garder une petite fille qui se nomme Memouna!
Il doit la renvoyer car elle n’a pas de papiers!

!

Quel plat mangent Albert et ses amis ?!
Des pizzas!
Des pâtes à la bolognaise!
Un Yassa de poulet!

!

Qu’est ce qu’un toubab ?!
Un mot pour dire « médecin »!
Un mot pour dire « méchant »!
Un mot pour dire « blanc »!

!
Pourquoi Albert emmène-t-il les enfants au musée ?!
Pour leur montrer des tableaux célèbres!
Pour leur faire comprendre ce qu’est la France!
Pour les embêter
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Cabrita la sauvage de Anne-Marie Pol!

!
!

A quelle époque se déroule l’histoire ?!
Au Moyen Age!
A la Préhistoire!
A l’Antiquité!

!

Que fait Cabrita ?!
Elle garde des moutons!
Elle garde des vaches!
Elle garde des chèvres!

!

Qui est Roïck ?!
Un écuyer!
Le fils du seigneur!
Un berger!

!

Cabrita est muette mais elle parle aux animaux, on la prend pour ?!
Une fée!
Une sorcière!
Une diablesse!

!
Cabrita doit être jugée ou pendue mais elle est sauvée par ?!
Ida!
Evrard!
Roïck
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L’enfant Océan de Jean-Claude Mourlevat!

!
!

Qui raconte l’histoire ?!
Yann!
L’assistante sociale!
Cela change à chaque chapitre!

!

Pourquoi les 7 enfants s’enfuient ?!
Car les parents veulent les abandonner!
Car les parents veulent les tuer!
Car les parents ne leur donnent plus à manger!

!

Entoure les prénoms des 7 frères ?!
Yann, Fabien, Rémy, Victor, Max, Pierre, Paul!
Yann, Fabien, Ronan, Victor, Maël, Paul, Patrice!
Yann, Fabien, Rémy, Victor, Max, Patrick, Pascal!

!

A quelle histoire ressemble ce roman ?!
Le petit chaperon rouge!
Hansel et Gretel!
Le petit Poucet!

!
Que fait Yann à la fin du livre ?!
Il rentre chez lui!
Il part en bateau!
Il disparaît
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L’île du crâne de Anthony Horowitz!

!
!

Quel est le souci de David ?!
Il a des mauvaises notes.!
Ses parents veulent l’envoyer dans un collège privé.!
Il n’aime pas les légumes.!

!

Où l’envoient ses parents ?!
Dans une école publique!
Dans une école où il n’y a qu’un jour de vacances!
Dans un endroit inconnu où les parents ne peuvent pas aller!

!

Comment s’appelle le directeur adjoint ?!
Mme Windergast!
Mr Kilgraw!
Gregor!

!

Comment David trouve cette école ?!
Il l’adore!
Il veut rentrer chez lui!
Il la trouve horrible!

!
Quelle visite va tout changer selon David ?!
Celle de l’inspecteur!
Celle du père de David!
Celle du ministre de l’éducation!

!

Pourquoi David se retrouve-t-il en réalité dans cette école ?!
Car c’est un enfant maléfique!
Car c’est un vampire!
Car c’est un enfant qui a des pouvoirs
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La Balafre de Jean-Claude Mourlevat!

!
!

Où déménagent Oliver et sa famille ?!
A le Goupil!
A la Goupil!
A le Goupillon!

!

Que vend la mère Goret ?!
Des poules!
Des salades!
Des oeufs!

!

Olivier enquête sur ce mystérieux chien et cette mystérieuse fille ?!
En cherchant dans le village!
En cherchant sur internet!
En cherchant dans le journal!

!
Pourquoi Emmi et Boule sont-ils morts ?!
Parce qu’ils étaient dangereux!
Parce qu’ils étaient juifs!
Parce qu’ils étaient engagés dans la résistance!

!

Olivier ne reste qu’un an dans ce hameau, quel souvenir rapporte-t-il ?!
Un chien!
Une cicatrice!
Des bonnes notes
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La farce de maître Pathelin de Inconnu!

!
!

Que demande maître Pathelin au Drapier ?!
De lui donner du tissu gratuitement!
De lui faire crédit pour le tissu!
De baisser le prix du tissu!

!

Quand le Drapier arrive chez maître Pathelin, que se passe-t-il ?!
Guillemette, sa femme, lui dit qu’il est malade et qu’il ne peut sortir du lit!
Guillemette, sa femme, lui dit qu’il est parti!
Guillemette, sa femme, lui paie les draps!

!

Que fait maître Pathelin ?!
Il fait semblant d’avoir perdu la parole!
Il fait semblant d’avoir perdu la vue!
Il fait semblant d’être fou!

!

Qui paraît pour un fou devant le juge ?!
Maître Pathelin!
Le berger!
Le drapier!

!
A la fin, qui trompe qui ?!
Maître Pathelin trompe le berger et le drapier!
Le drapier trompe maître Pathelin et le berger!
Le berger trompe le drapier et maître Pathelin
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La promesse de Yaël Hassan!

!
!

Où va habiter la famille de Sarah Weiss ?!
A Paris!
En Amérique!
En Allemagne!

!

Comment s’appelle l’ami de Sarah ?!
Jérémy!
Joseph!
Josua!

!

Que signifie l’étoile jaune qu’ils doivent porter pendant la guerre?!
Qu’ils sont des enfants!
Qu’ils sont allemands!
Qu’ils sont juifs!

!

Quel est donc le nouveau nom de famille de Sarah et son ami ?!
Wiener!
Lebrun!
Leontine!

!
Joseph est parti en Palestine et Sarah continue sa vie..mais tiennent-ils leur
promesse ?!
Oui, ils se retrouvent en Palestine avec la mère de Sarah!
Non, car Sarah part en Amérique!
Oui, Joseph rentre en France retrouver Sarah
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La troisième vengeance de Robert Poutifard de J.C Mouleval!

!

Avec qui vit monsieur Poutifard ?!

!
Son père!
Sa femme!
Ses enfants!
Sa mère !

!

Comment veut-il profiter de sa retraite ?!

!
En lisant toute la journée !
En se vengeant de ses anciens élèves !
En faisant des voyages!

!

Quel métier fait l'ancien élève dont il veut de venger en premier ?!

!
Cuisinier!
Avocat!
Fleuriste!

!

De combien d'élèves veut-il se venger ?!

!
2!
3!
4!

!

Pour monsieur Poutifard, combien font 7x9 ?!

!
63!
122!
72
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Le petit marquis de la République de Jean Louis Jouanneaud!

!

Quel est le titre de noblesse de Louis ?!
Duc!
Marquis!
Comte!

!

Quel est le prénom de la fille qu’il rencontre ?!
Aurore!
Amelie!
Aline!

!

Comment fait-il pour passer inaperçu dans la ville des révolutionnaires ?!
Il se cache. !
Il enlève son chapeau de marquis.!
Il se déguise en révolutionnaire.!

!

Qui met les deux amis en danger ?!
Un renard!
Un loup!
Un ours!

!

Qui est Pille-Gamelle ?!
Un amis!
Un brigand !
Un duc !

!

Que devient Louis une fois adulte ?!
Député !
Il fuit la France !
Il devient général dans l'armée de Napoléon
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Le survivant de Christian Lamblin!

!
!

Que se passe-t-il dans la classe d’Elsa ?!
Ils vont partir en voyage scolaire.!
Un nouvel élève va arriver.!
C’est bientôt les vacances scolaires.!

!

Comment s’appelle la maladie de Tom ?!
Xéroderma pigmentosum!
Pogmenderma xeritunum!
Isodermonum pologria!

!

Que fait Elsa au puits ?!
Elle fait un voeu!
Elle va chercher de l’eau!
Elle prend des photos!

!

Sur quelle terre habitent Tom et Elsa ?!
Terre 2!
Terre mère!
Terre 3!

!
Qui va les aider à partir de Terre 7 pour rejoindre Terre 9 ?!
Loïs!
Clarq!
Bart!

!

Par quel endroit rentrent-ils de leur voyage fantastique ?!
Un couloir!
Une porte!
Un puits
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Longue vie aux dodos de Dick King-Smith!

!
!

Entoure les personnages du livre ?
Béatrice!

Bernard!

Florence!

Bertrand!

Fatima!

Félix!

Bertie!

Françoise!

Eric

!

Quels sont les intrus qui arrivent sur l’île ?!
Des singes de mer.!
Des marins.!
Des crocodiles.!

!

Qui est Francis Drake ?!
un dodo!
un marin!
un perroquet!

!

Pour quelle raison les marins partent ?!
Ils vont conquérir d’autres îles.!
Ils sont tués par un typhon.!
Ils sont morts de faim car ils ont mangé tous les dodos.!

!
Quel autre problème ont les dodos ?!
Les marins reviennent pour les rôtir.!
Il n’y a plus de nourriture sur l’île.!
Les rats mangent les oeufs des dodos.!

!

Que font les dodos pour survivre ?!
Ils décident de combattre les rats.!
Ils partent sur une autre île en bateau.!
Ils vont vivre dans un zoo.
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Momo, petit prince des bleuets de Yaël Hassan!

!
Comment s'appelle l'ami de Momo ?!

!

Monsieur Robert!
Monsieur Édouard !
Monsieur Émile !

!

Que fait Souad ?!

!

Elle travaille à la maison de retraite.!
Elle travaille à la bibliothèque. !
Elle travaille dans le bibliobus.!

!

Que doit faire Momo pendant les vacances ?!

!

Travailler les mathématiques !
Jouer au football!
Lire des livres!

!

Quelle maladie affecte l'ami de Momo ?!

!

Alhzeimer!
Parkinson!
La grippe!

!

Quel métier veut faire Momo quand il sera grand ?!

!

Professeur!
Médecin!
Écrivain

www.unprofdzecoles.com

Mon prénom:

Date:

Sale temps pour la maîtresse de Fanny Joly!

!
!

Quel était le rêve de Mireille Picard ?!
Devenir boulangère!
Devenir hôtesse de l’air!
Devenir maîtresse!

!

De quoi à peur Mireille ?!
De vomir!
De tout oublier!
D’arriver en retard!

!

Comment sont les enfants de Mireille le premier jour ?!
Adorables!
Insupportables!
Silencieux!

!

Qu’est ce qui est écrit au tableau ?!
Mireille Picard, y’en a marre!
Mireille Picard, c’est trop tard!
Mireille Picard, gros lézard!

!
Qui y-a-t-il dans le plafond de la classe ?!
Rien!
De la poussière et des vieux cartons!
Un vrai studio pour faire des bruits suspects!

!

Pourquoi l’autre maîtresse a voulu faire renvoyer Mireille ?!
Parce qu’elle ne l’aime pas!
Parce qu’elle est amoureuse du directeur!
Pour s’amuser

www.unprofdzecoles.com

Mon prénom:

Date:

Sous une mauvaise étoile de Stéphane Descornes!

!
!

Quelle est la religion de Jonas ?!
Musulmane!
Chrétienne !
Juive!

!

Pourquoi n’a-t-il pas été arrêté ?!
Il a changé de nom.!
Une famille française le cache.!
Les Allemands ne l'ont pas vu.!

!

A quelle période de l'histoire le récit se déroule-t-il ?!
Durant la 1er GM!
Durant la 2ème GM!
De nos jours!

!

Que fait Paul pour lutter contre les Allemands et quel métier fait-il ?!

!

Il manifeste.!

Policier!

Il est résistant.!

Médecin!

Il ne fait rien.!

Marchand

!
Que lui arrive-t-il ?!

Il est emmené au vélodrome d’hiver.!
Il est emmené au commissariat.!
Il rentre chez lui après la rafle.!

!

Où vont-ils se cacher ?!
A Bordeaux!
A Port Navalo!
A Lille
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Trop bavards de Yves Hugues!

!
!

Comment s’appellent les deux héros du livre ?!
Oriane et Basile!
Oriane et Géminy!
Patou et Basile!

!

Que se passe-t-il ?!
Un animal s’est échappé du zoo.!
Un enfant est perdu dans le zoo.!
Il faut trouver vite de quoi nourrir les animaux du zoo.!

!

Quels nouveaux vont-ils avoir dans le zoo ?!
Des pandas!
Des koalas!
Des kangourous!

!

Des amis aident nos héros dans leur enquête.
Casquou!

Un-un!

Fortiche!

Héros-Héros!

Casquadeur!

Zéro-Zéro

!
Qu’a fait le perroquet ?!
Il a chanté un belle chanson.!
Il a fait peur aux lions.!
Il a imité des scènes de film.!

!

Où était la petite fille ?!
Chez des kidnappeurs qui souhaitent avoir une rançon.!
Avec un singe qui la prenait pour son enfant.!
Elle était tombée dans un trou et n’arrivait pas à remonter.
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