
1. Combien de coureurs n’arrivent pas
 à franchir la ligne de départ ?

6. De quelle couleur est le drapeau
 de la ligne de départ ?

2. Quel petit animal se met en
 travers de leur route ?

7. Quel est le numéro du cavalier 
 qui a sa selle à l’envers ?

3. Quelle est la récompense du
 cavalier vainqueur ?

8. Quel est le numéro du cavalier 
 qui boit tranquillement son thé
 pendant la course ?

4. Qu’utilisent les juges pour
 observer la course ? 9. De quelle couleur sont les bottes  

 des cavaliers ?

5. Quel est le numéro du vainqueur
 de la course ? 10. Combien y’a- t- il de journalistes

 pour la remise des prix ?
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1. Quel est le prénom de  
 Minimoni ?

6. Finalement, de quelle couleur
 sont les bisous ?

2. Que fait Minimoni pour aider
 les plantes à pousser ?

7. Qui fait un bisou à Minimoni à la
 fin de l’histoire ?

3. De quelle couleur sont les cheveux
 de Minimoni ?

8. Minimoni pense que les bonnes
 idées sont…

4. Quelle est la couleur de la
 colère ?

9. Quelle est la tarte préférée de
 Minimoni ?

5. De quoi la petite fille a-t- elle peur ?
10. Combien y’a- t- il d’hirondelles
 au- dessus de Minimoni quand  
 elle est sur son vélo ?

Pamela

Mina

Monica

Roses comme les princesses

De toutes les couleurs

Blancs comme la neige

Elle leur chante des chansons

Elle leur dit des mots doux

Elle leur fait des caresses

Son amoureux

Son papa

Sa maman

Blonds

Roux

Noirs

Bleues

Jaunes

Rouges

Rouge

Verte

Bleue

La tarte aux framboises

La tarte aux fraises

La tarte au citron

Des abeilles

Des loups

Des pingouins
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De quelle couleur 
sont les bisous ?
Album de R. BONILLA
PÈRE FOUETTARD



1. Quel est le fruit préféré des
 mouches ?

 La fraise

 L’orange

 La cerise

2. Quel animal porte un 
 chapeau ?

 La mouche

 Le renard

 La corneille

3. Qu’aiment les renards ?

 Les corneilles

 Les couleuvres

 Les mouches

4. Quel animal porte des
 chaussures à talons ?

 La grenouille

 L’araignée

 La couleuvre

5. Quel animal a pris sa  
 fourchette ?

 La grenouille

 Le renard

 L’araignée

6. Quel est finalement l’animal
 préféré de la petite sorcière ?

 La mouche

 La corneille

 La grenouille

7. Combien de dents a la    
 mouche ?

 2

 3

 4

8. De quelle couleur est le
 renard ?

 Noir

 Rose

 Blanc

9. Qui aime les grenouilles ?

 La couleuvre

 La petite sorcière

 La corneille

10. D’où viennent ces ogres ?

 De la savane

 De la forêt

 De la plage
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Devinez Coa !
Album de P. BATTAULT
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Au bureau des objets 
trouvés
Album de J. SHIBUYA
ACTES SUD JUNIOR

1. Quel animal ressemble à un
 chat sans son écharpe ?

 Le mouton

 Le lion

 Le chien

2. De quelle couleur est l’habit   
 de soirée du Rouge- gorge ?

 Rouge

 Noir

 Blanc

3. Qu’a perdu la poule ?

 Son bec

 Ses plumes

 Son œuf

4. De quelle couleur est le 
 bureau de Monsieur le Chien ?

 Bleu

 Vert

 Rouge

5. Qu’a perdu le mouton ?

 Son écharpe

 Son bonnet

 Son pull

6. Quel animal arrive en premier   
 au bureau des objets trouvés ?

 Le lion

 L’escargot

 La poule

7. Comment est le manteau de
 l’écureuil ?

 Roux et touffu

 Noir et comme un cerf- volant

 Gris et comme une brosse

8. Que devient le scarabée avec  
 sa lampe ?

 Une hirondelle

 Une luciole

 Une poule

9. Sur quoi monte Monsieur le  
 Chien pour fermer son bureau  
 le soir ?

 Une échelle

 Une chaise

 Un tabouret

10. Pourquoi le petit chien a- t- il
 remplacé son grand- père ?

 Parce que le grand- père était
 malade

 Parce que le grand- père était 
 en vacances

 Parce que le grand- père avait
 une jambe cassée
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Petit Elliot dans la 
grande ville
Album de M. CURATO 
CASTERMAN

1. Quel animal est encore plus   
 petit que Petit Elliot ?

 Le hamster

 La souris

 L’escargot

2. Qu’utilise Petit Elliot pour  
 récupérer son pot de glace  
 dans le frigo ?

 Un balai

 Une échelle

 Une canne à pêche

3. Pourquoi Petit Elliot est- il   
 triste ? 

 Parce qu’il n’a pas d’argent   
 pour acheter un gâteau

 Parce que personne ne fait 
 attention à lui

 Parce qu’il a perdu ses trésors

4. Que rêve d’acheter Petit 
 Elliot ?

 Un gâteau

 Des échasses

 Un livre

5. Petit Elliot fait la collection   
 de…

 Timbres

 Cartes Pokémon

 Trésors

 

6. De quelle couleur est la boîte   
 à gâteaux ?

 Rouge

 Jaune

 Rose

7. Quel est le problème de la
 souris ?

 Elle n’a pas de maison

 Elle a faim

 Elle a perdu son doudou

8. Où se met Petit Elliot pour  
 faire la vaisselle ?

 Directement dans l’évier

 Dans sa baignoire

 Dans une piscine

9. Où habite Petit Elliot ?

 Dans une grande forêt

 Dans une grande ville

 Près de la mer

10. De quelle couleur sont les  
 taxis ?

 Rouges

 Noirs

 Jaunes
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