
1. Edgar rêve d’avoir… 6. À quel type de concours Edgar  
 fait-il participer Jarvis ? 

2. Comment s’appelle le compagnon  
 d’Edgar ? 7. Comment se sent Edgar le jour  

 du concours ? 

3. Que fait Edgar lorsque Jarvis   
 revient ? 8. Quel est le problème avec Jarvis ?

4. Par où passe Jarvis lorsqu’il décide  
 de s’en aller ? 

9. De quelle couleur est le nœud  
 papillon de Jarvis ?

5. Que fait Edgar quand Jarvis s’en  
 va ?

10. Quel est le plus gros animal qui  
 occupe le conduit d’évacuation 
 des cabinets ? 

Un chat

Un chien 

Un singe

Un concours d’acrobaties

Un concours de chiens

Une course

Jarvis

Toutou

E.T

Il est fier 

Il est triste

Il a honte

Il le gronde

Il lui serre la main 

Il lui fait un gros câlin

Il en fait toujours trop

Il est bruyant

Il est trop grand

La porte d’entrée 

La cuvette des WC

La chatière 

Bleu

Rouge

Noir

Il comprend qu’il a eu tort 

Il est heureux

Il adopte un chien 

Un chat

Un poisson

Un crocodile
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Entre  chien et poulpe
Martin McKENNA
ÉDITIONS PÈRE FOUETTARD



1. Qu’a perdu Jojo ? 

6. Quels sont les animaux qui 
 agitent un drapeau blanc ?

2. De quelle couleur est l’ombrelle 
 de Jojo ? 

7. Quel mot utilisent les animaux 
 pour arrêter la bagarre ? 

3. Jojo est un…

8. Que font les animaux à Jojo 
 lorsqu’ils comprennent qu’il 
 leur a menti ? 

4. Qu’utilise le crocodile pour faire 
 une table ? 9. Que font les animaux au 

 moment du cessez-le-feu ?

5. Que font les animaux quand Jojo 
 arrive au milieu du champ 
 de bataille ? 

10. Quel est l’animal qui propose 
 des mangues ?

Sa mémoire

Sa banane

Son ombrelle

Le crocodile et l’éléphant

Le singe et l’hippopotame

Le singe et le lion

Verte

Jaune

Rose

« Stop ! »

« Pouce ! »

« Banane ! »

éléphant

singe

lion

Ils l’attachent à un arbre 

Ils le grondent 

Ils se mettent à lui lancer des 
peaux de banane

Une grande feuille

Une planche

Une ombrelle

Un festin

Un grand jeu

Une promenade en forêt

Ils arrêtent de se battre et de se 
bombarder 

Ils lancent des fruits sur Jojo

Ils partent en courant

Le lion 

L’hippopotame

Le kangourou
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Jojo L’Ombrelle
Didier LÉVY
ill. Nathalie DIETERLÉ
BELIN JEUNESSE



1. Où Michao emmène-t-il le  
 groupe en vacances ?

6. Que dit Michao lorsque le bateau  
 disparaît au loin ? 

2. Marguerite est… 7. Que doivent enlever les  
 personnages pour aller dans l’eau ? 

3. Que propose Michao lorsque tout  
 le monde est assis sur la plage ? 8. Pourquoi les personnages ne   

 peuvent-ils pas bâtir de forteresse ? 

4. De quelle couleur est le ruban du  
 chapeau de Marguerite ? 9. Le plus petit est un…

5. Que fait Michao du bateau une   
 fois qu’il est terminé ?

10. Que porte Marguerite ? 

À la plage

À la montagne

Au cinéma

« Au revoir »

« Adieu »

Il ne dit rien

une renarde

une oursonne

une biquette

Leurs pantalons

Leurs sandales

Leurs t-shirts

De faire un château de sable

De construire un bateau 

D’aller se baigner

Parce que la mer est asséchée

Parce qu’il y a trop de vagues

Parce que la mer descend

Rouge 

Bleu

Rose

renard

chat

ours

Il le pose à la surface de l’eau

Il le laisse sur la plage

Il le rapporte à la maison

Une robe

Un short 

Une salopette
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Le bateau de fortune 
Olivier de SOLMINIHAC
ill. Stéphane POULIN
SARBACANE



1. Qui sont Léo et Emma ? 

6. Pourquoi Emma est-elle inquiète  
 du retour de Léo ? 

2. Pourquoi Léo doit-il partir loin ? 
7. De quoi parle Léo à Emma au  
 téléphone ? 

3. Qu’offre Léo à Emma avant de  
 partir ? 

8. Quel est l’animal de compagnie  
 d’Emma ?  

4. De quel instrument Emma va-t-elle  
 apprendre à jouer ? 

9. De quelle couleur est la valise  
 de Léo ? 

5. Comment Emma communique-t-elle   
 avec Léo lorsqu’il est loin ? 

10. La nouvelle amie d’Emma a les  
 cheveux…

Ils sont frère et sœur

Ils sont voisins

Ils sont meilleurs amis

Elle ne se souvient plus de lui

Elle ne sait pas s’il y a encore 
de la place pour lui 

Elle a une nouvelle meilleure 
amie 

À cause du travail de son père 

À cause d’Emma 

À cause des parents d’Emma

De son père

Des koalas et des kangourous

De ses nouveaux amis

Un avion

Une petite planète Terre

Un yoyo

Un chaton

Un poisson rouge

Un ourson 

Du piano 

De la flûte

Du violon

Bleue

Verte 

Rouge

Elle lui envoie des lettres

Elle lui envoie des mails

Elle lui parle au téléphone

blonds

roux

bruns
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Loin de Léo
Andrea MATURANA
ill. Francisco Javier OLEA
TALENTS HAUTS
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Les poissons

Les renards

Les ours

1. Qui apprend à la petite fi lle à parler ? 

6. À quoi s’amuse la petite fi lle avec  
 les renards ? 

2. De quelle couleur sont les 
 cheveux de la petite fi lle ? 

7. Qui dort dans le même tronc   
 d’arbre que la petite fi lle ?

3. Où dort la petite fi lle ? 

8. Comment est habillée la petite   
 fi lle dans la forêt ?

4. Que fait la petite fi lle avant 
 de retourner dans la forêt ? 

9. Qui sont les « animaux 
 inconnus » qui trouvent la petite 
 fi lle dans la forêt ?

5. Qui enseigne à la petite fi lle 
 où trouver à manger ?

10. Quels sont les deux animaux 
 de compagnie du couple qui 
 accueille la petite fi lle ?

Les ours

Les oiseaux 

Les renards

À la bagarre

À la danse 

À la chasse

Blonds

Bruns

Verts

Un ours 

Un chien 

Une chouette

Dans un tronc d’arbre

Dans une grotte

Dans une cabane 

Elle porte une robe

Elle est toute nue

Elle porte une fourrure

Elle dit « au revoir »

Elle casse tout dans la maison

Elle laisse un mot

Des chasseurs

Des extraterrestres

Des loups

Deux chats

Un chien et un chat

Un chat et un poisson rougeQ
U

IZ
   

   
   

   
 S

O
LU

TI
O

N
S

Q
U

IZ
   

   
   

   
 S

O
LU

TI
O

N
S

Sauvage
Emily HUGHES
CASTERMAN 


