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Lettres de mon 
hélicoptêtre
Clémentine BEAUVAIS
ill. Anne ROUQUETTE
SARBACANE

1. Sur quoi écrit la petite fi lle en   
 Égypte ?  

  Sur du papier à lettres 

  Sur les feuilles d’un cahier

  Sur du papyrus

2. Que cherche la petite fi lle en 
 Angleterre ?

 La Tour de Pise

 La reine d’Angleterre

 La boîte aux lettres

3. Quel instrument de musique 
 pratique la petite fi lle tous 
 les lundis ?

 Le violon

 Le piano

 La guitare

4. Quelle est la langue des Égyptiens  
 des temps passés ?

 Les sinogrammes 

 Les hiérogliphes

 Les hiéroglyphes

5. Quel animal est sacré en Égypte ?

 La vache

 Le chat

 L’éléphant

6. Où trouve-t-on des corridas ?

 En Espagne

 En Angleterre

 En Amérique

7. Qui a offert son vélo à la petite 
 fi lle ?   

  Sa mère 

  Son père

  Sa marraine

8. Dans quelle ville d’Italie la petite  
 fi lle fait-elle escale ?

  Venise

 Florence

 Pise

9. Quel animal vit sur les rives 
 du Nil ?

 Le taureau

 Le crocodile

 Le dauphin

10. Où faut-il aller pour devenir 
 une star de cinéma ?

 À Venise

 À Paris

 À Hollywood



1. Où la mère de Marin achète-t-elle  
 le pain spécial à la farine 
 d’épeautre ?  

  Dans une boulangerie secrète  
  tenue par des moines kung-fu

  Dans une boulangerie secrète 
  tenue par des moines samouraï

  Dans une boulangerie secrète 
  tenue par des moines ninja

2. Qui est le suspect numéro 1 
 de Marin ? 

 Benjamin 

 Mathias 

 Robin

3. Combien de personnes sont 
 allergiques aux fruits de mer ?

 Trois

 Quatre

 Cinq

4. Quelle raison aurait Mathias 
 de voler le sandwich ?

 Il avait trop faim

 Il ne savait pas que c’était le   
 sandwich de Marin

 Il veut se venger de s’être fait   
 battre au soccer

5. La maîtresse a un drôle d’accent…

 Grec

 Espagnol

 Allemand

6. Sur quelle table de multiplication 
 la maîtresse interroge-t-elle 
 Marin ?

 La table de 6

 La table de 7

 La table de 8

7. Quel est le sandwich préféré 
 de Marin ?   

  Le sandwich au jambon

  Le sandwich au thon

  Le sandwich au tofu

8. Comment s’appelle le concierge ?

 M. Tzatziki

 M. Garence

 M. Maxence

9. Quel jour Marin va-t-il voir le 
 directeur pour porter plainte ?

 Le mardi 

 Le mercredi 

 Le vendredi

10. Quel ingrédient secret la mère 
 de Marin met-elle dans le 
 sandwich au poulet ?

 Du colorant alimentaire

 Des billes de goût 

 Des clous
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Le voleur de 
sandwichs
André MAROIS
ill. Patrick DOYON
LA PASTÈQUE
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Mon papy voit la vie 
en jaune
Sandrine BEAU
ill. Stéphanie RUBINI
BELIN JEUNESSE

1. Quel est le chanteur fétiche de   
 Suzette ?

  Michael Jackson 

  Billie Jean 

  Elvis Presley

2. De quel pays d’Afrique est originaire  
 Suzette ? 

  Le Sénégal 

  Le Mali

  La Guinée

3. Qu’hurle le grand-père quand le  
 marteau atterrit sur son doigt ?

  « Cornichon poilu ! »

  « Cornebidouille !»

  « Cucurbitacéééééééée ! »

4. Comment Suzette veut-elle  
 soigner la bosse d’Adrien ?

  Elle lui met de la pommade

  Elle lui fabrique une décoction

  Elle demande à Papy de souffler  
  sur la bosse

5. Quel surnom Papy a-t-il donné à  
 Madame Gorgnon ?

  Mère Grognon

  Madame Grognon

  Mère Gorgnon

6. Quelle est la sortie surprise de   
 Suzette ?

  Une séance de cinéma

  Un pique-nique au bord du lac

  Un après-midi à la mer

7. Pourquoi Suzette adore-t-elle le  
 jaune ?

  C’est la couleur préférée de sa  
  fille

  C’est la couleur des tournesols

  Cette couleur lui rappelle le soleil  
  d’Afrique

8. Que font les personnages au lac ?

  Ils se baignent 

  Ils se promènent en barque

  Ils font du pédalo

9.  Que fabrique Papy avec des tiges  
 de pissenlits ? 

  Des trompettes

  Des sifflets

  Des nichoirs

10.  Quel type de danse pratique   
  Suzette dans sa cuisine ?

  La salsa

  Le moonwalk 

  Le cha cha cha 



4/6
Date : / /

Prénom : 

Nom : 

Classe :  

Q
U

IZ
 

Tangapico
Didier LÉVY
ill. Alexandra HUARD
SARBACANE

1. Combien de jours dure le voyage  
 de Marcus ?

  2 jours

  9 jours

  458 jours

2. Quelle est la deuxième escale du  
 voyage ?

  Valmara

  Valdos Rios

  Vasconcelo

3. Quel est le nom du fleuve ?

  Le Christo Valdès

  Le Tangapico

  Le Valmara

4. La sculpture du capitaine est… 

  Un singe

  Un piranha 

  Un crocodile

5. Quelle est la dernière étape du   
 voyage ?

  El Divo

  La Jungle 

  Valdos Rios 

6. Que choisit Marcus en échange  
 de sa console de jeux ?

  Une flûte en bambou

  Une figurine en terre cuite 

  Une crème contre les moustiques 

7. À qui ressemble la figurine en terre  
 cuite ?

  À la petite fille qui l’a donnée  
  à Marcus 

  À la mère de Marcus

  À la sœur de Marcus

8. Que demande le capitaine à  
 Marcus en échange du morceau 
 de bois et du couteau ?

  Rien 

  Sa console de jeux

  Ses chaussures

9. Qu’offre le père de Marcus au  
 capitaine du bateau ?

  Une paire de chaussures 

  Une sculpture en forme de 
  crocodile 

  Une bouteille de vin

10. Quel âge a Marcus ?

  9 ans

  10 ans

  14 ans
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Toile de dragon
Muriel ZÜRCHER
ill. Qu LAN
PICQUIER JEUNESSE

1. Qui offre l’encre, la pierre et le  
 pinceau à Thong-Li ?

  Ses parents

  L’empereur

  Le mendiant

2. Que dessine Thong-Li dans la der-
nière pièce du palais ?

  Un œuf de dragon

  Un jeune dragon

  Un dragon à écailles 

3. Sur quoi Thong-Li dessine-t-il ?

  Sur du papier 

  Sur des toiles d’araignée 

  Sur les murs

4. Combien y a-t-il de pièces dans le  
 palais de l’empereur ?

  Mille et une pièces

  Mille et deux pièces

  Mille pièces

5. Qui a créé la toile d’araignée  
 aux mille et une gouttes de rosée  
 du jardin ? 

  Thong-Li

  Les enfants du palais 

  La rosée du matin

6. Que fait l’empereur lorsqu’il  
 découvre la toile aux mille et une  
 gouttes de rosée ?

  Il fait couper la tête à Thong-Li

  Il ordonne à Thong-Li de  
  reproduire la toile du jardin

  Il dit à Thong-Li de disparaître  
  de sa vue

7. Que font les parents de Thong-Li  
 pour gagner leur vie ?

  Ils sont artistes

  Ils sont pêcheurs

  Ils mendient

8. Comment réagit l’empereur  
 lorsqu’il découvre l’œuf de dragon  
 de Thong-Li ?

  Il est très en colère

  Il est émerveillé

  Il s’effondre

9. Pourquoi Thong-Li n’arrive-t-il plus  
 à dessiner ?

  Parce qu’il n’a plus d’encre

  Parce qu’il n’a plus de joie

  Parce qu’il n’a plus de pinceau

10. Quel conseil donne le vieux  
 mendiant à Thong-Li ?

  Il lui dit de bien écraser le bâton  
  d’encre avec la pierre

  Il lui conseille de dessiner sur une  
  toile d’araignée

  Il lui dit de veiller à ne pas tracer  
  les limites de sa liberté
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Trop fort, Victor !  
Mikaël OLLIVIER
THIERRY MAGNIER

1. Quel est l’événement dont tout  
 le monde parle ?

  La prise d’otages

  La finale de The Voice

  L’anniversaire de Victor 

2. Pourquoi la mère de Victor a-t-elle  
 des plaques rouges sur le haut du  
 front ?

  Parce qu’elle est enceinte

  Parce qu’elle est nerveuse

  Parce qu’elle mange bio

3. Comment s’appelle la voisine du  
 dessous ?

  Mme Louis-Guilloux

  Mme Arnault 

  Pamela

4. Où a lieu la prise d’otage ?

  À Paris

  À Rennes

  À Orléans 

5. Le jour de l’anniversaire de Victor,  
 le repas vient de chez le traiteur…

  Chinois

  Italien

  Japonais

6. Chez quel ami va Victor après   
 l’école ?

  Louis

  John 

  Medhi

7. À quel jeu vidéo Victor se fait-il   
 battre par son ami ?

  Mario Kart

  Super Mario Bros

  Rayman

8. En quelle classe est Victor ?

  En CM1

  En CM2

   En 6ème

9. Dans combien de temps doit naître  
 la petite sœur de Victor ?

  2 mois

  3 mois

  6 mois

10. Qui donne l’assaut lors d’une prise  
 d’otages ?

  Le commissaire 

  Le Président de la République

  Le R.A.I.D.


