
1. Quel nom donne la petite fille  
 à la petite bête ?

6. Pourquoi la petite fille doit-elle  
 passer par la forêt ?

2. Pourquoi la petite bête est-elle  
 revenue dans la chambre de la  
 petite fille ? 

5. Le Roi Léo est un…

3. Que font la petite fille et la petite  
 bête après s’être retrouvées ?

8. De quelle couleur est l’écharpe de  
 la petite fille ?

4. À qui la petite fille présente-t-elle  
 Croc-croc ?

9. Lorsque Croc-croc s’échappe,  
 pourquoi la petite fille ne peut-elle  
 pas partir à sa recherche ?

7. Que faisait la petite bête dans la  
 forêt avant que la petite fille ne la 
 trouve ?

10. Que donne la petite fille à manger  
 à la petite bête ?

Léo

Croc-croc

Couine

Elle revient de chez sa mère

Elle revient de chez son amie

Elle revient de chez sa  
grand-mère

Parce qu’elle voulait récupérer  
le bonnet

Parce qu’elle s’ennuyait 

Parce qu’elle avait faim

lion

hérisson

écureuil

La petite fille et la petite bête  
partent dans la forêt en chantant

La petite fille et la petite bête  
jouent dans la chambre

La petite fille emmène la petite  
bête en promenade

Verte

Rouge

Orange

À ses parents

À ses amis 

À sa maîtresse

Elle est trop fatiguée

Elle a peur du noir

Sa mère l’en empêche

Elle était suspendue à un arbre

Elle dormait sur une branche 

Elle se roulait dans les feuilles 

Des noisettes

Des croquettes

Des bonbons
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Deux drôles de bêtes 
dans la forêt 
Fiona ROBERTON
CIRCONFLEXE



1. Qui sont les parents du Petit 
 Tout ?

5. Les cheveux de Monsieur Tout 
 sont…

2. À quel endroit le bébé Petit Tout 
 se sent-il à l’abri de tout ?

7. Qui est Monsieur Rien ?

3. Quel est l’animal de compagnie 
 du Petit Tout ?

8. Comment le Petit Tout appelle-t-il 
 le petit Quelque chose lorsqu’il   
 est encore bébé ?

4. Que font Monsieur et Madame Tout  
 pour que le Petit Tout garde le sourire ?

9. À quel endroit le Petit Tout fait-il 
 la lecture à Petit Rien du Tout ?

6. Lorsque Monsieur et Madame 
 Tout se séparent, chez qui va
  vivre Petit Tout ?

10. Que devient le Petit Tout au fi l 
 du temps ?

Monsieur et Madame Rien

Monsieur et Madame Tout

Monsieur et Madame Quelque 
chose 

noirs

roux

blonds

Le petit frère du Petit Tout

Le nouvel amoureux de Madame 
Tout

Le père du Petit Tout

Un chat 

Un chien 

Un lapin

Petit Tout numéro 2

Petit Rien du tout

Petit frère 

Ils l’emmènent au restaurant

Ils lui offrent un chien 

Ils déménagent

Dans un lit 

Dans un arbre

Dans un hamac

Chez sa mère

Chez son père

Chez sa grand-mère

Un Monsieur Tout

Un merveilleux grand Tout

Un grand Petit Tout
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La Grande aventure 
du Petit Tout
Agnès DE LESTRADE
ill. Tiziana ROMANIN
SARBACANE

Dans les bras de ses parents

Dans sa maison 

Dans son hamac



3/5

Q
U

IZ
 

Date : / /

Prénom : 

Nom : 

Classe :  

Rouge
Jan DE KINDER
DIDIER JEUNESSE

1. Quelle est la particularité d’Arthur ?

 Il rougit beaucoup

 Il frappe les autres élèves

 Il est blond

2. Qui est Ronan ? 

 Le garçon qui se moque d’Arthur

 L’ami de la petite fille 

 L’ami de Paul

3. Pourquoi la petite fille ne  
 répond-elle pas à la maîtresse ?

 Elle n’a pas envie

 Elle a peur de Paul

 Elle ne sait rien 

4. Combien d’élèves viennent au  
 secours de la petite fille dans la  
 cour ? 

 Deux 

 Trois

 Quatre

5. À la fin, que propose Arthur à la  
 petite fille ?

 De faire du toboggan

 De jouer au foot

 De parler un peu

6. Que fait Arthur lorsque Paul se  
 moque de lui ?

 Il pleure

 Il part en courant

 Il serre les dents

7. De quoi la petite fille a-t-elle  
 peur ?  

 Elle a peur de se faire frapper par  
 Paul

 Elle a peur que l’on se moque  
 d’elle 

 Elle a peur que la maîtresse ne  
 la croit pas

8. Qui est la première personne  
 à pointer du doigt les joues  
 d’Arthur ?

 Léna

 La petite fille

 Paul

9. Que fait Paul quand Léna et  
 Ronan viennent au secours de la  
 petite fille ?

 Il les frappe tous les trois

 Il insulte Léna et Ronan

 Il s’en va

10. Si rouge est la couleur d’Arthur,  
 quelle est la couleur de Paul ? 

 Jaune

 Noir

 Gris 
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Tandem
Séverine VIDAL
ill. Irène BONACINA
LA JOIE DE LIRE 

1. À quelle heure les deux  
 personnages avaient-ils  
 rendez-vous ?

 À 8h

 À minuit

 À midi

2. Depuis combien de temps les 
 deux personnages se    
 connaissent-ils ?

 Depuis 8 ans, 3 mois, 11 jours

 Depuis une semaine

 Depuis midi

3. Que sont les personnages l’un  
 pour l’autre ?

 Ils sont amis

 Ils sont frère et sœur

 Ils sont cousins

4. Quel est le lieu du rendez-vous ?

 Devant la maison de la petite  
 chouette

 Devant l’école

 Devant la mairie

5. Que dit l’ami de la petite chouette  
 lorsqu’il arrive au rendez-vous ?

 Il dit « bonjour »

 Il s’excuse pour son retard

 Il ne dit rien, pas besoin

6. À l’école, quelle est la spécialité  
 du héros ?

 La géographie 

 Les mathématiques 

 La peinture

7. Dans la cour de récré, qui la   
 petite chouette présente-elle  
 à son nouvel ami ?

 Son meilleur ami

 Sa maîtresse

 Son arbre

8. Dans la classe, où est assis le   
 nouvel ami de la petite chouette ?

 Juste devant la petite chouette

 Juste derrière la petite chouette

 À côté de la petite chouette

9. Comment les deux personnages  
 partent-ils en voyage ?

 À pied

 En bus

 À vélo

10. Où les personnages partent-ils  
 en voyage ?

 Au manège

 À la rivière

 À la piscine
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Yasuke
Frédéric MARAIS
LES FOURMIS ROUGES

1. Que manque-t-il au jeune garçon 
 pour devenir un homme ?

  Du travail

  Une maison 

  Un nom

2. À quel endroit le jeune homme 
 devient-il Yasuke ?

 Au pied du mont Fuji

 Au pied du Kilimandjaro

 Au pied du mont Oda Nobunaga

3. À quel rang le seigneur nomme-
 t-il Yasuke ?

 Au rang de guerrier

 Au rang de seigneur

 Au rang de samouraï

4. Où est né Yasuke ?

 Au Japon

 En Afrique

 En Chine

5. Pourquoi personne dans la tribu  
 n’adresse la parole au jeune 
 garçon ?

 Parce qu’ils ont peur de lui

 Parce qu’ils ne l’aiment pas

 Parce qu’ils ne connaissent pas  
 son nom

6. Combien de temps le garçon 
 passe-t-il sur le bateau ?

 Des années

 Des mois

 Des jours

7. Comment réagit le seigneur 
 lorsqu’il rencontre Yasuke ?

 Il le renvoie 

 Il le prend sous sa protection

 Il l’adopte

8. Qui est en charge de choisir le 
 nom du garçon ?

  Le seigneur

 Le maître d’armes

 Le garçon lui-même

9. Que porte le garçon sur son dos ?

 Une marque

 Un sac

 Un grain de beauté

10.Que font les marins lorsque le 
 garçon arrive sur le bateau ?

 Ils le chassent du bateau 

 Ils lui donnent un nom d’homme

 Ils lui donnent à manger, 
 un endroit où dormir et du travail


