
1. Qui est sur la plage avec Amélie ? 6. Que fait le poisson chaque soir ?

2. Comment est le maillot de bain  
 d’Amélie ?

7. Que va utiliser Amélie pour 
 attraper le poisson ?

3. Quelle partie du corps d’Amélie  
 le poisson va-t-il mordiller ?

8. Dans le bocal, le poisson est ?

4. Qui est le compagnon d’Amélie ?

9. Que fait le poisson lorsqu’Amélie 
 le relâche ?

5. Avec quoi Amélie va-t-elle dans  
 l’eau ?

10. Que fait Amélie au bord de   
 l’eau, en attendant le poisson ? 

Personne                                                                                         

Ses parents

Son frère

Il reste avec Amélie                                                                                         

Il repart vers le large

Il sort de l’eau

Rayé                                                                                         

À pois

À carreaux

Un bocal                                                                                      

Un fi let

Une canne à pêche

Le doigt                                                                                          

L’orteil

L’oreille 

Triste                                                                                          

Heureux

Agité 

Un canard                                                                                          

Un chien

Un crabe

Des brassards

Une bouée

Un masque de plongée

Elle construit un château

Elle joue

Elle pleure 

1/5

Q
U

IZ
Date : / /

Prénom : 

Nom : 

Classe :  

Amélie et le poisson
Helga BANSCH
TALENTS HAUTS

Il refuse de sortir du bocal                                                                                    

Il fait des bonds partout

Il part au loin



1. Qu’est-ce que l’oiseau a avalé ?
6. Combien de jours l’oiseau 
 demeure-t-il seul ?

2. De quelle couleur est l’oiseau  
 avant d’avaler l’étoile ?

7. De quelle forme est la fl eur 
 merveilleuse ?

3. Où est l’oiseau lorsqu’il parle 
 aux grenouilles ?

8. De quelle couleur est le chapeau  
 du voyageur ?

4. Quels sont les animaux qui ont   
 peur des renards ?

9. Sur quelle partie du corps
 du voyageur se perche 
 l’oiseau ?

5. Combien d’oisillons s’adressent 
 à l’oiseau ? 10. Dans quel endroit le voyageur  

 emmène-t-il l’oiseau ?

La Lune                                                                                       

Une étoile

Un nuage

Un                                                                                 

Deux 

Trois

Marron                                                                                         

Jeune

Multicolore

En forme de cœur                                                                                  

En forme d’étoile

En forme de triangle

Sur un nénuphar                                                                                         

Sur une branche

Sur le sol

Jaune                                                                                  

Rouge

Bleu

Les crapauds                                                                             

Les cerfs

Les hérissons

Sur son bras                                                                                         

Sur sa tête

Sur son épaule

Trois

Quatre

Cinq

Dans un palais

Dans une maison

Dans une grotte
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L’Oiseau qui avait 
avalé une étoile
Laurie COHEN
ill. Toni DEMURO
LA PALISSADE



1. De quelle couleur sont les   
 portes du couloir ?

6. Que fait la petite fi lle pour   
 s’adresser à la maîtresse ?

2. Comment s’appelle la maîtresse ?

7. Sur quoi trébuche la maman   
 dans la cour ?

3. Que sont en train de faire les 
 enfants lorsque la petite fi lle arrive ?

8. Que fait la maman quand la  
 petite fi lle lui demande de 
 revenir à l’heure du goûter ?

4. De quel animal la maîtresse   
 raconte-t-elle l’histoire ?

9. Pourquoi la maman empêche-t-elle  
 les enfants de dormir pendant la  
 sieste ?

5. Combien de papas viennent chercher
 leur enfant à la fi n de la journée ?

10. Quelle est la technique du 
 « chiot écrasé » (pour empêcher 
 la maman de s’échapper) ?

Rouges                                                                          

Jaunes

Roses

Elle lève la main 

Elle lève le pied 

Elle crie

Martine                                                

Aurélie 

Myriam

Un banc

Un tricycle en fer

Un toboggan 

Ils jouent 

Ils lisent un livre

Ils pleurent 

Elle la gronde

Elle rit 

Elle lui fait un gros bisou
 

Une vache

Une chèvre 

Une poule 

Parce qu’elle ronfl e 

Parce qu’elle chante

Parce qu’elle pleure

Un  

Deux 

Quatre

La petite fi lle s’accroche au cou 
de sa maman 

La petite fi lle s’allonge par terre, 
yeux fermés et bouche ouverte

La petite fi lle se met à quatre 
pattes et aboie
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Maman à l’école
Éric VEILLÉ
ill. Pauline MARTIN
ACTES SUD JUNIOR
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1. Combien y-a-t- il de compagnons ? 6. Quel animal est Rémi (le plus petit) ? 

2. Que raconte Max à Rémi ? 7. Que tient Max dans ses mains ?

3. De quelle couleur est Léon ? 8. Pourquoi Max veut-il passer   
 devant ?

4. Qui est le plus grand ?

9. Pourquoi Rémi veut-il passer   
 devant ?

5. Quel objet suivent Léon,  
 Rémi et Max ? 

10. Que font Léon et Rémi lorsque  
 Max est devant ?

Deux 

Trois

Quatre

Un lapin

Un ours 

Un chien

Des histoires pour s’endormir 

Des histoires qui font peur 

Des histoires de châteaux

Un ballon

Une peluche

Un cadeau

Rose

Jaune

Bleu

Parce qu’il ne veut plus raconter 
d’histoires 

Parce qu’il veut voir le ballon

Parce qu’il est fatigué

Rémi 

Léon 

Max
Parce qu’il s’ennuie derrière

Parce qu’il veut voir le ballon 

Parce qu’il veut être le chef

Un ballon rouge

Un ballon vert

Un parapluie
Ils se tiennent la main

Ils chantent

Ils le suivent sans rien faireQ
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Moi devant
Nadine BRUN-COSME
ill. Olivier TALLEC 
FLAMMARION
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1. Tibouli est un … 6. Qu’est-ce qui n’est pas gris dans  
 la ville ? 

2. À quelle saison Tibouli quitte-t-il  
 son abri ? 7. Qui empêche Tibouli de s’endormir  

 dans la forêt ? 

3. De quelle couleur est le ciel le matin,  
 quand le soleil se lève ? 8. Que vont construire les oiseaux  

 pour aider Tibouli ? 

4. De quelle couleur est la mer le soir ? 
9. À quelle saison Tibouli et ses   
 amis atteignent-ils la banquise ? 

5. De quoi est fait le radeau de  
 Tibouli ? 

10. Dans les bras de quel ours   
 Tibouli va-t-il s’endormir ?  

Pingouin

Ours

Phoque 

Les immeubles

Le pont 

Les taxis

L’été 

L’automne 

L’hiver

Les oiseaux

Les chasseurs

Les insectes

Bleu

Rouge 

Noir 

Un paquebot

Un bateau-nid

Un vélo

Rouge 

Bleu

Jaune
En été

En hiver

Au printemps 

De bois 

De glace 

De feuilles 
Mamours

Tigrou

TibouQ
U
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Tibouli rêve de 
couleurs
Myriam OUYESSAD
ill. Arnaud NEBBACHE
CIRCONFLEXE


