
       Je suis amoureux d’un tigre

de Paul Thiès - Syros

1. Comment s’appelle le petit garçon ?
� Jean.
� Benjamin.
� Julien.

2. De quelle nationalité est le petit garçon ? 
���� Chinoise.
���� Japonaise.
���� Vietnamienne.

3. Où sont morts les parents du garçon ?
���� En Asie.
���� En Afrique.
���� En Europe.

4. Que reçoit le garçon de la part de Sonoko ?
� Une pierre enchantée.
� Une statuette étrange.
� Une peluche.

5. Quel est le vœu fait par le petit garçon suite à ce cadeau ?
���� Revoir ses parents.
���� Retourner à l’internat.
���� Rester avec Roméo et Virginie.

6. Comment s’appelle le magasin des parents de Sonoko ?
���� Le homard gracieux.
���� La lanterne d’Asakusa.
���� La flamme enchantée.

7. Que devient le petit garçon à la fin de l’histoire ?
���� Un lion.
���� Un tigre.
���� Un guépard.

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
NOTE 
OBTENUE
NOTE 
MAXIMALE

2 2 2 2 2 2 2 14



       Le voleur de bicyclette

de Leny Werneck - Syros

1. A quel moment de l’année la famille part en voyage ?
� L’été.
� En hiver.
� En automne.

2. Qui est Béa ? 
���� La cousine de maman.
���� La sœur de maman.
���� Une copine de maman.

3. Comment s’appellent les trois frères de la maison ?
���� Rio, Adolfo, Jojo.
���� Toni, Claudio, Pablo.
���� Gustavo, Murilo, Rafael.

4. Que faisait la famille toute la journée ?
� Ils se promenaient dans Rio et ses environs.
� Ils jouaient sans répit.
� Ils bronzaient.

5. Comment Manu et ses parents doivent-ils s’habiller pour le réveillon ?
���� En rouge.
���� En noir.
���� En blanc.

6. Qu’arrive-t-il à Rafa ?
���� Claudio lui a réparé sa bicyclette.
���� Claudio lui a volé sa bicyclette.
���� Claudio lui a cabossé sa bicyclette.

7. Le patron du magasin de vélo propose à Claudio de lui réparer sa bicyclette :
���� S’il travaille pour lui.
���� S’il travaille bien à l’école.
���� S’il lui montre sa fiche d’inscription à l’école.

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
NOTE 
OBTENUE
NOTE 
MAXIMALE

2 2 2 2 2 2 2 14



       Livraison d’amoureux à domicile

de Cathy Ytak - Syros

1. Comment s’appellent les deux enfants ?
� Suzette et Jean.
� Lilou et Benjamin.
� Lison et Vincent.

2. Qu’aime énormément le petit garçon ? 
���� Les cornichons.
���� Le chocolat.
���� Les gâteaux.

3. Quelle est la première idée de la fille ?
���� Elle décide d’acheter à manger.
���� Elle décide d’arrêter de manger.
���� Elle décide de faire à manger.

4. La première idée fonctionne-t-elle ?
� Non, car la maman n’aime pas le gâteau au chocolat.
� Non, car la maman n’apprécie pas l’état de la cuisine.
� Oui, car la maman est contente de rentrer et que tout soit prêt.

5. Quelle est la deuxième idée de la fillette ?
���� Se faire livrer des pâtisseries par l’apprenti.
���� Se faire livrer le repas à domicile.
���� Se faire livrer des gâteaux par la boulangère.

6. Qui vient faire la livraison ?
���� Le boucher.
���� La fleuriste.
���� La boulangère.

7. Que se passe-t-il à la fin de l’histoire ?
���� Maman est triste.
���� Maman a retrouvé une ancienne amie.
���� Maman a trouvé un amoureux.

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
NOTE 
OBTENUE
NOTE 
MAXIMALE

2 2 2 2 2 2 2 14



       Suzanne a un truc

de Anne Terral - Syros

1. En quelle classe est Suzanne ?
� CE2.
� CM1.
� CM2.

2. Qu’aime faire Suzanne ? 
���� Manger des bonbons.
���� Voler toutes sortes d’objets.
���� Déchirer les vêtements des autres.

3. Qui surprend Suzanne ?
���� Simon.
���� Didier.
���� Hugo.

4. Pourquoi Suzanne fait cela ?
� Car elle n’a pas assez d’affaires.
� Car elle aime avoir un peu peur.
� Car elle est malade .

5. Qu’adore faire son copain ?
���� De la peinture.
���� Du foot.
���� De la musique.

6. Que décident de faire les deux copains ?
���� D’organiser une soirée.
���� D’organiser un anniversaire.
���� D’organiser un troc.

7. Que fait Suzanne à la fin de l’histoire ?
���� Elle rend tous les objets.
���� Elle vend tous les objets.
���� Elle donne tous les objets.

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
NOTE 
OBTENUE
NOTE 
MAXIMALE

2 2 2 2 2 2 2 14



       Dépêche-toi, tonton !

de Roland Fuentès - Syros

�������� Qui est Plavnik ?
� Le frère de Rémi.
� L’ami invisible de Rémi.
� Le tonton de Rémi.

��������Quelle est l’idée de tonton au début ? 
���� De faire une partie de tennis.
���� De jouer le plus longtemps possible.
���� De gagner du temps.

��������Pourquoi tonton a t-il besoin de Rémi ?
���� Pour chronométrer les choses de tous les jours.
���� Pour courir avec lui le matin.
���� Pour compter le nombre de choses qu’il fait.

�������� Tonton se met à ?
� Ne plus parler.
� Tronçonner les mots.
� Parler très vite.

�������� Dans quel état Rémi retrouve-t-il tonton ?
���� Assis sur son lit sans dormir ni manger.
���� Dans son lit en train de dormir.
���� A table pour son repas.

��������Rémi arrive-t-il à raisonner tonton ?
���� Oui.
���� Non.

	�	�	�	� Que fait tonton à la fin de l’histoire ?
���� Il continue de gagner du temps.
���� Il chronomètre tous les gestes de Rémi.
���� Il prend son temps.

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
NOTE 
OBTENUE
NOTE 
MAXIMALE

2 2 2 2 2 2 2 14



       Le petit napperon rouge

de Hector Hugo - Syros

�������� La grand-mère de la petite fille aime l’appeler :
� Ma fille.
� Fillette.
� Coquine.

��������Qu’adore faire la petite fille ? 
���� Marcher dans la forêt.
���� Courir après le loup.
���� Manger des fraises des bois.

��������Qu’est-ce que la galette ?
���� De l’argent.
���� Un gâteau.
���� Une tarte.

�������� Sur qui tombe la fille dans la forêt ?
� Sur un loup.
� Sur sa grand-mère.
� Sur un chasseur.

�������� Qui recueille le loup blessé ?
���� La petite fille.
���� La maman de la petite fille.
���� La grand-mère de la petite fille.

��������Qu’a de particulier ce loup ?
���� Il est omnivore.
���� Il est végétarien.
���� Il est carnivore.

	�	�	�	� Pourquoi le petit napperon est rouge ?
���� Parce qu’il est plein de sang.
���� Parce que c’est sa couleur habituelle.
���� Parce qu’il est tâché de fraises des bois.

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
NOTE 
OBTENUE
NOTE 
MAXIMALE

2 2 2 2 2 2 2 14



       La balle de match

de Roland Fuentès - Syros

1. Que fait tonton Zéro cet après-midi-là ?
� Il va jouer au tennis avec Rémi.
� Il va jouer au tennis avec Roland.
� Il va jouer au tennis avec Raymond.

2. Que se passe-t-il à chaque fois que tonton Zéro joue ? 
���� Il perd la partie.
���� Il gagne la partie.
���� Il fait match nul.

3. A quoi sert Rémi ?
���� A ramasser les balles.
���� A noter le score.
���� A remettre le filet en place.

4. Que signifie l’expression : « tu vas encore rentrer à vélo »?
� Que le joueur est venu en vélo.
� Que le joueur doit laisser sa voiture au vainqueur.
� Que le joueur a perdu 6-0, 6-0.

5. Pourquoi Raymond fait deux doubles fautes ?
���� Parce qu’il veut faire un nouveau service.
���� Parce que sa raquette a perdu une corde.
���� Parce qu’il est déconcentré par le public.

6. Que se passe-t-il au dernier jeu ?
���� Tonton envoie la balle sur le cour d’à côté.
���� Tonton renvoie la balle de Raymond.
���� Tonton se blesse.

7. Qui a gagné ce point ?
���� Tonton Zéro.
���� Raymond.
���� Aucun des deux.

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
NOTE 
OBTENUE
NOTE 
MAXIMALE

2 2 2 2 2 2 2 14



       La valise oubliée

de Janine Teisson - Syros

1. Que fait Johan le mercredi après-midi ?
� Il joue au tennis.
� Il joue à l’ordinateur.
� Il joue dans une troupe de théâtre.

2. Où va Johan le dimanche ? 
���� Chez sa tante.
���� Chez sa mamie.
���� Chez son père.

3. De quoi joue Fatia ?
���� De la guitare.
���� Du piano.
���� De la flûte.

4. Où vont jouer la troupe ?
� A l’hôpital.
� A l’école.
� Au collège.

5. Où Johan a-t-il laissé sa valise ?
���� Dans le minibus.
���� A la MJC.
���� Chez lui.

6. Qu’est-il arrivé à Christine pendant le spectacle ?
���� Elle est tombée.
���� Elle a oublié ce qu’elle devait dire.
���� Elle a pleuré.

7. Qu’ont-ils fait après le spectacle ?
���� Ils sont partis.
���� Ils se sont démaquillés.
���� Ils sont allés goûter avec les malades.

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
NOTE 
OBTENUE
NOTE 
MAXIMALE

2 2 2 2 2 2 2 14



       Tonton zéro

de Roland Fuentès - Syros

1. Qu’est-ce que le Cuchon ? 
� Une montagne.
� Une ville.
� Un nom de famille.

2.  Pour atteindre le sommet, il faut : 
���� Marcher 3h.
���� Marcher 4h.
���� Marcher 5h.

3. Pourquoi appelle-t-on tonton, tonton zéro ?
���� Parce que son cerf-volant s’est déchiré quand il était petit.
���� Parce que son cerf-volant s’est cassé quand il était petit.
���� Parce que son cerf-volant n’a pas décollé quand il était petit.

4. Qu’arrive-t-il à Tonton zéro en haut de l’Autane ?
� Le vent le soulève dans les airs.
� Le vent le pousse et il tombe dans la rivière.
� Le vent fait envoler son chapeau.

5. A quel moment de la journée rentrent-ils au chalet ?
���� A midi.
���� Le matin.
���� Le soir.

6. Qu’a fait Rémi pour aider tonton ?
���� Il a confectionné une civière avec des branches de mélèzes.
���� Il a confectionné une civière avec des branches de palmiers.
���� Il a confectionné une civière avec des branches de chênes.

7. Que dit le docteur ?
���� Tonton Zéro a une grippe.
���� Tonton Zéro a une fracture.
���� Tonton Zéro a une entorse.

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
NOTE 
OBTENUE
NOTE 
MAXIMALE

2 2 2 2 2 2 2 14



       Un marronnier sous les étoiles

de Thierry Lenain - Syros

1. Qu’arrive-t-il à Jules au début de l’histoire ? 
� Il est malade.
� Il perd son grand-père.
� Il n’a jamais pleuré.

2.  Quel âge a Lola ?
���� Elle a 10 ans.
���� Elle a 6 ans.
���� Elle a 8 ans.

3. Pourquoi  Lola est à l’hôpital ?
���� Elle a eu un accident de voiture.
���� Elle a eu un accident de vélo.
���� Elle a eu un accident domestique.

4. De quand date le marronnier ?
� Depuis la naissance de son grand-père.
� Depuis la naissance de son père.
� Depuis sa naissance.

5.  Qu’annonce Jules à Lola ?
���� Qu’elle est handicapée.
���� Que ses parents sont morts.
���� Que ses parents sont handicapés.

6. Qu’explique Lola à jules sur la cassette ?
���� Qu’elle a été une étoile avant d’être un bébé.
���� Qu’elle a vu Jules lorsqu’il était petit.
���� Qu’elle était une feuille du marronnier.

7. Pourquoi Jules pleure à la fin ?
���� Parce que Lola est sortie de l’hôpital sans lui dire au revoir.
���� Parce que Lola ne marchera plus jamais.
���� Parce que Lola est morte.

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
NOTE 
OBTENUE
NOTE 
MAXIMALE

2 2 2 2 2 2 2 14



L'école est finie

Yves Grevet - Ed. Mini-Syros
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1. Quel nom donne-t-on désormais aux maitres ?

Démonstrateur pédagogique.
Grand manitou.
Entrepreneur.

2. Comment sont récompensés les élèves qui travaillent bien ?

Avec des images.
Avec des bons d'achat.
Avec un mot gentil.
Avec des friandises.

3. Dans quelle école-entreprise travaille le héros ?

Speed-fooding
Vidéo-gaming.
Jardins et maisons.
Le pays de la moquette.

4. Comment s'appelle la jeune fille, copine du héros ?

Lola
Lila
Lula
Lala

5. Pourquoi la police l'arrête-t-il ?

Car il n'a pas bien travaillé.
Car ils pensent qu'il sait où se trouve la jeune fille.
Car il s'est enfui.
Car ils pensent qu'il a volé quelque chose.
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