Robot mais pas trop
Eric Simard - Ed. Mini-Syros

1. Comment s'appelle l'Androïd Nettoyeur Domestique Rarement Enervé ?
Albert
Antoine
André
Hubert
2. Quelle chanson fait fonctionner les toilettes ?
Alouette
Il pleut bergère
Au clair de la Lune
Le pont d'Avignon
3. Quelle est la première bourde des robots lors de la venue du directeur ?
Un robot attrape son chapeau et le jette par terre.
Un robot sonne les cloches dans ses oreilles.
Un robot l'éclabousse.
Un robot le pèse et dit son poids à voix haute.
4. Que se passe-t-il quand on chante "Alouette" ?
Un robot lance la chasse d'eau.
Un robot balaie tout autour de vous.
Un robot vous déshabille.
Un robot débarasse la table.
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5. Qu'apprend-on sur Adam à la fin de l'histoire ?
C'est un androïd.
Il est malade.
Il n'aime pas les robots.

A la poursuite des Humutes
Carina Rozenfeld - Ed. Mini-Syros

1. Qu'est-ce qu'un Humute ?
Un homme-animal.
Un animal avec des pouvoirs.
Un mutant avec des pouvoirs.
Un homme dangereux.
2. Comment reconnait-on un Humute ?
Ses pieds ont 6 orteils.
Ses yeux sont gris.
Il possède une bosse dans la nuque.
Il ne mange pas.
3. Quel est le pouvoir développé par Tommy ?
Il lit dans les pensées.
Il peut savoir qui est un Humute.
Il peut faire bouger des objets avec la pensée.
Il devient invisible.
4. Quelle est la réaction de la mère de Tommy lorsqu'elle apprend qu'il a muté en Humute ?
Elle est fachée et le gronde.
Elle a peur.
Elle a honte.
Elle est fière.
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5. Qui a le pouvoir pour se métamorphoser en président ?
Tommy.
La mère de Tommy.
Le père de Tommy.
L'ami de Tommy.

Toutes les vies de Benjamin
Ange - Ed. Mini-Syros

1. Pourquoi Benjamin n'est pas avec le reste de la classe lors de l'incendie ?
Il est allé aux toilettes.
Il s'est enfui car des filles se sont moquées de lui.
Il est curieux alors il est parti explorer.
Il s'est un peu perdu en chemin.
2. Qui décide d'aller retrouver Benjamin ?
Lucie
Le scientifique
Capucine
L'instituteur
3. Que s'est-il passé lorsque Benjamin s'est assis dans l'anneau 1 ?
Il est tombé dans les pommes.
Rien.
Il est allé dans un univers parallèle.
Il a rêvé.
4. Qu'apprend Benjamin dans l'univers parallèle n° 2?
Que le monde est en guerre.
Que ses parents attendent un bébé.
Que ses parents ont divorcé.
Qu'il a un frère jumeau.
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5. Que fait la camarade de Benjamin pour le sauver ?
Elle va chercher de l'aide.
Elle appelle au secours.
Elle rentre dans l'univers parallèle.
Elle éteind l'incendie.

Vivre
Nathalie Le Gendre - Ed. Mini-Syros

1. Quelle est la seule chose que souhaite faire Gabriel ?
Explorer la planète.
Jouer seul à ses jeux vidéo.
Ecrire à sa soeur Annabelle.
Trouver des amis.
2. Quelle est la particularité de la planète 8 ?
Elle est très froide.
Son paysage change tout le temps.
Elle a trois soleils.
Elle est faite d'eau uniquement.
3. Qu'est-il arrivé à Annabelle ?
Elle est morte.
Elle est malade.
Elle a disparu.
Elle a été enlevée.
4. Que se passe-t-il lorsque Gabriel laisse tomber son carnet au sol ?
La planète se met à trembler de fureur.
Le visage de sa soeur apparaît sur le sol.
Rien.
Il s'enfonce dans le sol et disparaît à jamais.
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5. Comment communique l'extraterrestre avec Gabriel ?
Il parle avec une drôle de voix.
Par télépathie en le touchant.
En poussant des cris aigus.
Il est obligé d'écrire sur son carnet;

L'envol du dragon
Jeanne-A Debats - Ed. Mini-Syros

1. Pourquoi Valentin passe la journée dans sa chambre ?
Parce qu'il pleut.
Parce qu'il ne veut pas jouer avec ses copains.
Parce qu'il a des devoirs.
Parce qu'il a une grave maladie.
2. Il ne veut pas déranger son père, parce qu'il pense qu'il...
... s'en moque de lui.
... écrit un livre.
... regarde la télévision.
... le disputerait de jouer aux jeux-vidéo.
3. Qu'incarne Valentin dans son jeu vidéo ?
Val6, un paladin.
Val6, un super-héros.
Val6, un dragon grand et fort.
Val6, un jeune dragon qui doit tout apprendre.
4. Qu'essaye-t-il d'apprendre dans son jeu ?
A voler.
A cracher du feu.
A terroriser les villageois.
A gagner des points.
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5. Qui est Mentor7 ?
Valentin lui-même.
L'infirmière.
Son père.
Un ami du jeu.

Papa, maman, mon clone et moi
Christophe Lambert - Ed. Mini-Syros

1. Qu'est-ce qu'un clone ?
Un monsieur qui est payé pour faire rire.
Un garçon de 12 ans.
Une personne créée à l'identique d'une autre.
2. Pourquoi Charly a réveillé son clone ?
Pour se partager les corvées de la maison.
Parce qu'il se sentait seul.
Pour jouer à des jeux à deux.
Il n'a pas fait exprès.
3. Qu'est-ce que Charly fait croire à son clone pour qu'il fasse des choses à sa place ?
Il lui donne de l'argent.
Il lui demande gentiment.
Il lui fait croire qu'il est agent secret.
Il ne lui dit rien.
4. Charly 2 a perdu son oreillette en parlant à tante Ilda, pourquoi ?
Il l'a enlevé parce qu'il a eu peur.
Sa tante l'a fait tomber en lui malaxant les oreilles.
Elle est tombée lorsqu'il s'est penché pour dire bonjour au chien.
Il l'a enlevé pour ne pas écouter les ordres de Charly.
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5. Comment les parents ont su que Charly 2 était le clone ?
Charly a avoué lorsque les choses ont dégénéré.
Ils ont tout de suite vu que Charly2 n'était pas leur vrai fils.
Charly2, le clone, a dit la vérité.
Ils ne l'ont jamais su.

Le très grand vaisseau
Ange - Ed. Mini-Syros

1. Pourquoi 3000 personnes ont quitté la Terre dans un vaisseau ?
La guerre et la famine font rage.
La Terre est devenue trop petite.
Il n'y a plus d'atmosphère sur Terre.
La terre n'existe plus.
2. Quel niveau du vaisseau est strictement interdit pour les passagers ?
Niveau -5 : La salle des machines.
Niveau - 3 : La place du marché.
Niveau -1 : la réserve principale.
Niveau 0 : La salle des pilotes.
3. Quel aliment retrouve-t-on dans tous les plats ?
Les patates.
Les lentilles.
Les pommes.
Les pâtes.
4. Combien de temps a déjà duré le voyage ?
8 ans
80 ans
800 ans
8 000 ans
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5. Que découvrent les 3 héros au niveau 0 ?
Les pilotes font la grève.
Tous les pilotes sont morts.
Il n'y a jamais eu de pilotes.
Les pilotes veulent garder la nouvelle Terre rien que pour eux.

Les aigles de pluie
Eric Simard - Ed. Mini-Syros

1. Quel nom donne-t-on au papillon sur la planète Aiaé ?
passe-muraille
passe-temps
passe-amour
passe-partout
2. Quel pouvoir particulier possède Choden ?
Il prend possession de son aigle et voit à travers ses yeux.
Il peut voler dans de grandes machines.
Il peut respirer sous l'eau tel un poisson.
Il peut devenir invisible pendant quelques secondes.
3. De qui est amoureux Choden ?
Tirdyk
Tchokhan
Kin
Zadack
4. Que leur arrive-t-il ?
On leur coupe les ailes.
ils sont capturés et enfermés.
ils sont blessés.
Ils sont tués.
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5. Comment s'échappent-ils ?
Ils s'enfuient pendant une nuit en courant dans la forêt.
Choden va chercher son amie et l'emmène loin du camp ?
ils se font transporter par leurs aigles par dessus la forêt.
Ils ne s'échappent pas.

Une porte sur demain
Claire Gratias - Ed. Mini-Syros

1. Qui est Malo ?
Le petit frère de Tina.
Le grand frère de Tina.
L'ami de Tina.
2. Qu'a offert l'oncle de Tina afin qu'elle se sente moins seule ?
Un ordinateur.
Un lapin.
Un chat.
Un chien.
3. Quels sont les 3 lettres proposées par le Dr Schmurz ?
H-A-D
G-D-F
A-B-C
D-B-O
4. Dans le magasin B-Shop, Tina trouve...
Un CD de musique où chante son frère.
Un livre qu'elle a écrit dans le futur.
Un livre que son frère a écrit dans le futur.
Un objet magique.
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5. A la fin du livre, quels sont les sentiments de Tina pour Malo ?
Elle est jalouse.
Elle est furieuse.
Elle est contente.

L'enfaon
Eric Simard - Ed. Mini-Syros

1. Quel est le sujet de la rédaction que demande d'écrire la maitresse ?
Décrire son animal préféré.
Raconter ses vacances.
Inventer la suite d'une histoire.
Imaginer un pays magique.
2. Qui tombe amoureuse de l'enfaon ?
Anna
Leïla
Sarah
Bella
3. L'enfanteau est un enfant soigné avec des gènes...
... de fantôme.
... de taureau.
... d'éléphant.
... de cerf.
4. Pourquoi l'enfaon est triste ?
Son ami est malade.
Son ami est parti.
Son ami est mort.
Son ami est faché.
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5. Combien d'enfant ont les deux amoureux plus tard ?
0
1
2
3

Libre
Nathalie Le Gendre - Ed. Mini-Syros

1. Quel est le nom de la planète ?
Hamada
Oukouna
Wokawa
Batta
2. Qu'appelle-t-on les bulles ?
Les réserves d'eau.
Les habitants de la planète.
Les véhicules des Terriens.
Les chansons traditionnelles.
3. Quelle tâche est confiée à Amu dans sa famille ?
Le ménage.
Le jardinage.
Le repassage.
Le repas.
4. De quoi se nourrit Amu ?
De fruits.
Seulement d'eau.
De gellules données par les Terriens.
Elle n'a pas besoin de se nourrir.
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5. Que fait Amu pour vérifier si ce que dit Kadu est vrai ?
Elle demande à sa famille.
Elle mange des tomates.
Elle ne retourne pas dans sa famille.
Elle suit Kadu dans l'oasis.

L'enfant-satellite
Jeanne-A. Debats

1. Comment s'appelle la rescapée du village que l'enfant-satellite a fait détruire ?
Etoire de la Mort
Fathia
Death Star 6
Jeanne
2. L'enfant-satellite...
a été programmé pour la guerre par les adultes
commande aux adultes en guerre
a été programmé pour sauver la Terre
3. Pourquoi l'enfant-satellite surveille-t-il Fathia ?
pour la faire tuer
pour mieux l'attraper
parce qu'elle lui a échappé
parce qu'il espère qu'elle va s'enfuir
4. Qu'envoie l'enfant-satellite pour aider Fathia ?
un robot
un drone
une étoile de la mort
un satellite
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5. Que signifie "Nour", le nom que Fathia choisir pour l'enfant-satellite ?
flash
lumière
grotte
désert

Moi, je la trouve belle
Carina Rozenfeld

1. D'où vient Myrlwen ?
elle est sortie du PersoPad d'Alex
de la planète Slibuth
du collège du quartier voisin
2. Quelle est la particularité physique de Myrlwen ?
elle a la peau bleue
elle a les cheveux roses
elle a une fourrure verte
elle a trois yeux
3. Qui frappe Olivier ?
Myrlwen et Ptib
Alex et Chloé
Myrlwen et Chloé
Alex et Ptib
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4. A la fin, Myrlwen...
embrasse Alex
embrasse Olivier
gronde Alex
gronde Olivier

Opération Maurice
C. Gratias

1. Qui est Maurice ?
un copain de Laurent
un poisson rouge
le fils du maire
2. Pourquoi Noé est-il puni ?
il a agressé Laurent
il a agressé la maitresse
il a agressé Maurice
3. Qui arrête Noé avant sa bêtise ?
Laurent mais plus grand
La maitresse revenue par surprise
La créature de Frankenstein
Noé lui-même mais adulte
4. Qu'arrive-t-il au visiteur ?
Il emmène Maurice
Il renverse l'eau de Javel
Il perd sa cicatrice
Ses yeux changent de couleur
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5. A quoi pense Noé, devenu adulte ?
A Lisa qu'il n'a jamais revu
A Laurent qui a une cicatrice
A Maurice qui tournait à l'envers
Aux punitions de la maitresse

Rana et le dauphin
Jeanne-A Debats

1. Rana est le nom...
d'une baleine échouée
d'une île bretonne
d'une déesse marine
d'un dauphin femelle
2. Quelle surprise a eu Rana pour son anniversaire ?
nager avec un dauphin
nager avec une baleine
visiter un aquarium
nourrir les pingouins du zoo
3. Quelle expérience scientifique préparent les parents de Rana ?
Ils apprennent à parler aux dauphins
Ils apprennent à écrire aux dauphins
Ils apprennent à danser aux dauphins
4. Qu'apprend Typhon le dauphin avec Rana ?
à sauter hors de l'eau
à lire dans des livres en plastique
à chanter en rythme
à manger sous l'eau
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5. Qui libère Typhon ?
le Requin, directeur du centre scientifique
la vieille baleine échappée de son hangar
les parents de Rana
Rana seule

Mémoire en mi
Florence Hinckel - Ed. Mini Syros

1. Quel est le jeu que Juliette propose à ses amies ?
Les Barbies.
Se chatouiller les pieds.
Cache-cache.
Se déguiser.
2. Quels sont les seuls domestiques humains de la maison ?
Le majordome et la femme de chambre.
Le jardinier et le cuisinier.
Le chauffeur et la nounou.
Le cuisinier et la nounou.
3. Où va la maman de Juliette ?
A un gala de bienfaisance.
Au cinéma.
Au restaurant.
Au théâtre.
4. Que propose Justine à Juliette ?
De devenir amies.
De devenir soeurs de coeur.
De jouer à cache-cache.
De construire une cabane.
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5. Quelle est la réaction de la maman de Juliette lorsqu'elle lui joue la berceuse ?
Aucune.
Elle ne la reconnaît pas.
Elle la chante avec elle.
Elle se met en colère.

Roby ne pleure jamais
Eric Simard - Ed. Mini Syros

1. Qu'est-ce qu'un roboïde ?
Un robot qui peut ressentir des émotions.
Un robot qui ne ressent rien.
Un robot qui ressent la douleur.
Un robot qui a l'apparence d'un être humain.
2. Où Roby accompagne-t-il Cyrielle ?
A l'école.
Chez le coiffeur.
Chez une copine.
Dans les magasins.
3. Que font Bruce et sa bande à Roby ?
Ils jouent avec lui.
Ils lui apprennent des poèmes.
Ils ne lui parlent pas.
Ils le torturent.
4. Quel est le métier des parents de Cyrielle ?
ils sont archéologues.
Ils sont chercheurs.
Ils sont enseignants.
Ils sont boulangers.
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5. Que risque Roby s'il est condamné ?
D'être démonté pièce par pièce.
D'être envoyé dans une prison pour robots.
D'être désactivé.
D'être envoyé dans une nouvelle famille.

