(J’AIME_LIRE)
N°117 – Graine de monstre
1 Qui raconte l’histoire ?
 Un monstre
 Un père de famille

 L’un des enfants de la famille

2 Retrouve la description la plus exacte du monstre :
 C’est un monstrosa abominaplus qui mord dès qu’on l’approche
 C’est un monstre glougloutus qui a besoin d’eau comme les plantes et qui grandit de
jour en jour
 C’est un monsterosa déliciosa qui pue, grogne et ronfle, et se nourrit d’ampoules
électriques
3 A deux reprises, la famille souhaite se débarrasser du petit monstre. Qui s’y
oppose la première fois et pourquoi ?
 C’est le père car il souhaite réaliser des expériences scientifiques
 C’est la mère car elle a le cœur tendre
 Ce sont les enfants car ils le trouvent mignon !
4 En plus d’héberger un monstre puant, la famille a un autre problème, lequel ?
 Il y a une panne de chauffage, un jour de grand froid
 Ils ont un voisin râleur qui s’appelle M.Legoujat
 Les photographes de presse attendent devant l’immeuble car ils veulent tous avoir
une photo du petit monstre
5 Lorsqu’il découvre le monstre, M.Legoujat a une réaction surprenante,
laquelle ?
 Il appelle la société protectrice des animaux
 Il l’adopte heureux de trouver finalement plus monstre que lui !
 Il propose à la famille un parfum pour masquer l’odeur du monstre

(J’AIME_LIRE)
N°118 – Les cinq fantômes
1 Pourquoi le samouraï Yochinari erre-t-il sur les chemins ?
 Parce qu’il cherche du travail
 Parce qu’il cherche une épouse

 Parce qu’il cherche un nouveau maître

2 Pourquoi le vieil homme déconseille-t-il à Yochinari de dormir dans le
temple ?
 Parce qu’il y fait très froid et que c’est très inconfortable
 Parce que le temps est hanté par de dangereux fantômes
 Parce que c’est un lieu sacré où personne ne doit pénétrer

3 Lorsque Yochinari entend les voix des fantômes, que fait-il ?
 Il s’enfuit en courant
 Il se prépare au combat
 Il se recouche et essaye de se rendormir

4 Quelle question pose chacun des fantômes à Yochinari avec de
l’attaquer ?
 « Dis-moi qui je suis ou je… »
 « Dis-moi ce que tu veux ou je… »

 « Dis-moi qui tu es ou je… »

5 Comment Yochinari réussit-il à chasser définitivement les fantômes ?
 Il emprisonne les fantômes dans le coffret à trésor du temple
 Il enterre ensemble les cinq objets qui représentent chacun des fantômes
 Il va faire une prière devant chacun des objets qui représentent les fantômes

(J’AIME_LIRE)
N°120 – Le rêve de Nikita
1 Quelle place tient Nikita dans la fratrie ?
 C’est l’ainé
 C’est le cadet (deuxième)

 C’est le benjamin (troisième)

2 Combien de temps Nikita reste-t-il en prison au total ?
 Un an
 Quatre ans
 Dix ans
3 Quels sont les trois « objets » magiques qui vont aider Nikita ?
 Des bottes, six jumeaux, un haricot.
 Des bottes, une épée invincible, un cheval ailé.
 Des bottes, six jumeaux, un bonnet.
4 Quels sont les trois épreuves que lance Léna-la-Belle au Tsar ?
 Il faut qu’il réussisse à la reconnaître parmi des six sœurs jumelles, qu’il trouve le
second soulier de sa paire de chaussures et qu’il trouve la bague incomparable.
 Il faut qu’il trouve la réponse à l’énigme du dragon, qu’il la reconnaisse parmi ses six
sœurs jumelles et qu’il combatte contre son plus courageux chevalier.
 Il faut qu’il trouve la bague incomparable, qu’il trouve le second soulier de sa paire de
chaussures et qu’il cueille une pomme en or.
5 Comment se termine cette histoire ?
 Les deux frères de Nikita l’assassinent par jalousie.
 Nikita raconte enfin son rêve à son père.
 Nikita ne trouve pas le second soulier de la paire de chaussures.

(J’AIME_LIRE)
N°160 – La charabiole
1 Quelle est la particularité de Quentin Corbillon ?
 C’est le dernier de la classe
 C’est le premier de la classe
 Il ne répond jamais à la maîtresse
2 Qu’arrive-t-il à Quentin un jour ?
 Il emploie des mots qui n’existent pas
 Il arrête de répondre à la maîtresse
 Il ne parle plus à ses camarades
3 Quelle rédaction la maîtresse rend-elle en dernier ?
 Celle de Rémi
 Celle de Quentin
 Celle de Romuald
4 Quelle était la cause de la maladie de Quentin ?
 Un coup de froid
 La malade de Boutche
 Un manque d’amusement
5 Qui est parvenu à soigner Quentin ?
 La maîtresse
 Le docteur Durin
 Le père Gruyère, l’épicier

(J’AIME_LIRE)
N°162 – Monsieur Boniface
1 Quel est le métier de Monsieur Boniface ?
 Ecrivain
 Savant
 Professeur
2 Que souhaite-t-il faire ?
 Une potion pour rajeunir
 Une potion pour rapetisser
 Une potion pour être invisible
3 Pourquoi, un nuit, Monsieur Boniface appelle-t-il David ?
 Il a rapetissé
 Il est devenu invisible
 Il a rajeuni
4 Qu’est-ce qui a failli le tuer ?
 Une explosion
 Une potion
 Le chat
5 Comment redevient-il normal ?
 En buvant un antidote
 En récitant une formule magique
 En attendant que la potion ne fasse plus effet

(J’AIME_LIRE)
N°163 – C’est dur d’être un vampire
1 Que souhaite Lou ?
 Vivre comme des vampires
 Aller à l’école
 Manger des yeux de crapaud grillés
2 Comment s’appelle les deux amies de Lou ?
 Frou-frou et Zig-zag
 Tic et tac
 Ding-dong et pin-pon
3 Que risque-t-il d’arriver à des vampires lorsqu’ils sont en contact avec la lumière
du jour ?
 S’évanouir
 Se transformer en crapaud
 Se désagréger en moins de 3 secondes
4 Que fait Lou pendant la journée ?
 Il dort
 Il joue avec pleins d’autres enfants
 Il fait peur aux enfants
5 Quel conseil donne le médecin pour soigner Lou ?
 Il faut que la famille change de vie et arrête d’être des vampires
 Il faut envoyer Lou dans une école de vampires
 Il faut faire boire du sang à Lou

(J’AIME_LIRE)
N°164 – Sauvons la maîtresse
1 Qu’a la maîtresse de bizarre ce matin ?
 Elle est en pyjama
 Elle est très maladroite
 Elle a oublié tous les prénoms des élèves
2 Qui imagine en premier que la maîtresse a été ensorcelée ?
 Olivier
 Sophie
 Bruno
3 Comment s’appelle la vieille dame ?
 Cramoche
 Crachotte
 Raboche
4 Qui se déguise en sorcière pour piéger la vieille dame ?
 Olivier
 Sophie
 Bruno
5 Quelle est la formule pour redevenir normal ?
 Habilété, habileté, viens donc me retrouver !
 Abracadagile, abracadadroit !
 Habibi, agigi, habile et agile tu es !

(J’AIME_LIRE)
N°165 – Les ruses de Samba
1 Comment s’appelle la fille du vieux sage ?
 Koudy
 Mali

 Moundy

2 Que veut dire Samba Mbouri Lamdo Féré ?
 Samba le roi
 Samba fils du roi
 Samba plus fort que la roi
3 Qui est né en même temps que Samba ?
 La fille du roi
 Le fils du roi

 Un poulain

4 Comment s’appelle le meileur ami de Samba ?
 Mortimer
 Aly
 Sylvestre
5 Pourquoi le roi quitte son village ?
 Pour cherche un trésor
 Pour faire la guerre
 Pour marier son fils

(J’AIME_LIRE)
N°225 – Le lit voyageur
1 Par qui a été offert le lit magique ?
 Le grand calife de Bagdad
 Ali Baba

 L’empereur de Chine

2 En quoi ce lit est-il magique ?
 Il réalise les rêves
 Il est confortable

 Il permet de voyager là où l’on veut

3 A quelle occasion le roi Dagobert utilise son lit en pyjama ?
 Le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle
 Un voyage au bord de la mer
 Une chasse organisée dans le Bois-Joli

4 Pourquoi le roi ne peut-il plus rentrer au château ?
 Il a oublié la formule magique
 Le lit est mouillé et ne peut pas fonctionner
 Il a réalisé ses trois voyages

5 Quelle condamnation a attribué le roi aux trois brigands ?
 aux travaux forcés
 à étiqueter, classer et épousseter les cadeaux d’anniversaire du roi
 à devenir les domestiques du roi

(J’AIME_LIRE)
N°226 – Les yeux de Salka
1 Quel est le métier de Salka ?
 Elle est cuisinière au palais
 Elle est peintre au palais

 Elle est brodeuse au palais

2 Pourquoi Salka veut-elle ressembler à la reine ?
 Pour plaire au prince Vladi
 Parce que c’est la plus belle
 Parce qu’elle ne supporte plus sa propre tête

3 Qui Salka va-t-elle voir dans la forêt du Nord ?
 un peintre

 un chirurgien esthétique

 un sorcier

4 Comment réagit e prince Vladi quand il voit Salka qui ressemble
à sa mère ?
 Il est content

 Il est triste

 Il est furieux

5 Comment Vladi sauve-t-il Salka ?
 En tuant le prince
 En la kidnappant

 En effaçant la peinture de Salka

(J’AIME_LIRE)
N°227 – Les cadeaux du Père Lëno

Comment s’appelle le père Noël ?
 Marcel
 Théo

 Germain

Que faire le père Lëno ?
 Il vole le courrier du père Noël
 Il sabot le traineau
 Il rend visite à son cousin le père Noël
Comment s’appelle la ville du père Noël ?
 Traineauville
 Hotteville

 Noëlville

Que reçoit Jean-marie à la place de ses rollers ?
 une bibyclette
 un livre de grammaire
 du cirage
A quelle heure le Père Noël arrive chez Théo ?
 à l’heure du diner
 à 22h30
 à minuit treize

Questions
Ma note

1

2

3

4

5

Total

(J’AIME_LIRE)
N°230 – Coup de théâtre à l’école
1 Quelles sont les origines de Mona ?
 Africaines
 Asiatiques

 Australiennes

2 Où habite-t-elle ?
 Dans un château
 Dans un immeuble
 Dans un camping
3 Quel rôle tire-t-elle au sort ?
 La sorcière
 Grincheux

 Blanche-neige

4 Quelle idée a Jules quand Mona se met à pleurer ?
 Il propose de changer l’histoire qui se passerait en Afrique
 Il propose de laisser son rôle
 Il propose d’arrêter la pièce
5 Mona s’appellera finalement…
 Etoile noire
 Nuit noire
 Perle noire

(J’AIME_LIRE)
N°233 – La belle et le gros
1 Comment Omar appelle-t-il sa fille ?
 Princesse
 Duchesse

 Bijou

2 Quel est le métier d’Omar ?
 Sultan
 Cordonnier

 Architecte

3 Que signifie « Mataba » en calandorien ?
 Bouboule
 Gros
 Potelé
4 De quelle couleur est le sari que Princesse porte au bal ?
 Rouge
 Violet
 Bleu
5 Pourquoi Omar et sa fille doivent-ils fuir leur pays ?
 Le nouveau sultan est un tyran misogyne
 Le coût de la vie est devenu trop élevé
 Omar a trouvé un nouveau travail à l’étranger

(J’AIME_LIRE)
N°235 – Le sifflet du diable
1 Que manque-t-il à Victor pour compléter sa collection ?
 Le sifflet du diable

 Le sifflet diabolo

 Le sifflet diabilou

2 Pourquoi Victor n’ose-t-il sortir de l’antichambre de l’enfer ?
 Il ne veut pas perdre son âme
 Il ne veut pas rentrer chez lui

 Il ne veut pas perdre son sifflet

3 Qui vient chaque nuit quand Victor siffle ?
 Les enfants qui ont gagné des jeux
 Le diable

 Les employés du diable

4 Pourquoi les employés du diable n’entendent pas Victor ?
 Victor a une petite voix
 Ils sont à moitié sourds
 Ils ne peuvent entendre que le diable

5 Quel jeu propose Victor pour gagner son âme ?
 Réciter la liste des enfants présents il y a onze jours
 Siffler le plus longtemps possible dans le sifflet
 Jouer à saute-mouton avec tous les employés

(J’AIME_LIRE)
N°238 – Courage, Trouillard !
1 Quel est le métier de Trouillard ?
 Ecuyer auprès du chevalier Du Desclin
 Valet de chambre d’un chevalier

 Armurier

2 Pourquoi le chevalier Du Desclin ne part-il pas en croisade ?
 Il est trop peureux
 Il n’a plus de cheval  Il est trop vieux
3 La princesse est enfermée dans le château…
 aux mille fantômes  aux mille pièges
 aux mille princesses
4 Qu’arrive-t-il au chevalier Du Desclin lorsqu’il entre dans le
château ?
 Il délivre immédiatement la princesse.
 Il est prisonnier dans un filet.
 Il combat un dragon.
5 Que fait Trouillard de l’argent qu’il a gagné ?
 Il part en croisade.
 Il s’achète une ferme.
 Il s’achète un château

(J’AIME_LIRE)
N°255 – Un Martien dans le frigo

1 Quelle journée partira le martien ?
 Lundi
 Mercredi

 Mardi

2 Que fois manger le martien tous les jours ?
 Des légumes verts
 Du gâteau au chocolat  De la salade
3 A quel moment le martien mange-t-il ?
 A minuit
 A midi

 Le matin

4 Au troisième jour, que brise le martien ?
 La table de bois
 La table de verre
 La table de marbre
5 Quel jour se termine l’histoire ?
 Le 1er avril
 Le 1er mai

 Le 1er janvier

(J’AIME_LIRE)
N°256 – La maîtresse est amoureuse
1 Comment Jeanne sait que la maîtresse est amoureuse ?
 La maîtresse s’habille tout en rose
 La maîtresse est devenue gentille

 La maîtresse a l’air heureuse

2 Pourquoi M.Petigros n’est-il pas l’amoureux de la maîtresse ?
 Parce qu’il est déjà marié
 Parce qu’il a déjà une amoureuse
 Parce qu’il aime trop ses fleurs

3 Pourquoi le prof de musique n’est pas l’amoureux de la maîtresse ?
 Parce qu’il aime trop la musique
 Parce qu’il est marié avec 3 enfants

 Parce qu’il l’a dit à Jeanne

4 Pourquoi le prof de gym n’est pas l’amoureux de la maîtresse ?
 Parce qu’il est marié
 Parce qu’il est trop agité

 Parce qu’il est trop petit

5 Que pense la maîtresse du dessin de Maud ?
 Elle pense que Maud sait qu’elle aime M.Boisjoli
 Elle pense que Maud est amoureuse de M.Boisjoli
 Elle pense que Maud est amoureuse d’elle

(J’AIME_LIRE)
N°258 – En route, petit frère !
1 Avec qui, les deux frères vivent-ils au début de l’histoire ?
 Annette et leur père
 Annette
 Leur sœur, Charlotte
2 Quel signe utilisent les frères pour signifier qu’ils cherchent un
patron ?
 Une feuille de chêne sur le chapeau
 Une feuille d’érable sur le manteau
 Une branche de sapin au pantalon
3 Comment Sylvain aperçoit-il sa sœur pour la première fois ?
 En allant manger à l’auberge
 En remplaçant le palefrenier
 En livrant des fromages à l’auberge
4 Comment Jean-Roc se sépare-t-il de son travail ?
 Il s’enfuit à cheval avec son frère
 Il tue son patron aidé par son frère
 Il dénonce son patron aux gendarmes
5 Quelle est la réaction de maître Gauthier en apprenant l’identité
des deux frères ?
 Il se met en colère
 Il ne les croit pas du tout
 Il les considère comme ses enfants

(J’AIME_LIRE)
N°262 – A tes souhaits, Pong-Goï !
1 Où allait Gwendoline quand elle a rencontré Pong-Goï :
 à l’école
 à son cours de solfège
 rejoindre des amis
2 Comment Gwendoline cache-t-elle Pong-Goï ?
 Elle le met dans sa trousse
 Elle le glisse dans sa poche
 Elle le cache derrière un arbre
3 Où Gwendoline cherche-t-elle la réponse au problème de PongGoï ?
 à la bibliothèque
 sur internet
 dans une encyclopédie
4 Le professeur Bernabé dit que Triphullon est :
 une orchidée très rare
 le nom savant du chêne
 un type de coquelicot
5 En vrai, que désigne « Triphullon » :
 une variété de lierre
 un trèfle à quatre feuilles
 une marguerite à six pétales

(J’AIME_LIRE)
N°265 – La nuit des squelettes
1 Qui a racheté la maison des bois ?
 Le charpentier
 Le quincaillier

 Le charcutier

2 Une odeur s’échappait du portail noir. Laquelle ?
 Une odeur de réglisse
 Une odeur de vanille
 Une odeur de chocolat
3 Par la fenêtre, Valentin voit deux squelettes en train de jouer…
 aux échecs
 aux cartes
 aux billes
4 Que contenait la boîte posée sur la table ?
 Des bijoux
 Des pièces d’or
 Des bonbons rayés
5 Depuis combien de temps peut-on imaginer que Gauthier
était prisonnier ?
 Depuis 500 ans
 Depuis 100 ans
 Depuis 50 ans

(J’AIME_LIRE)
N°266 - Rog et le nouveau monde
1 Rog est un :
 gaulois

 indien

 viking

2 Après le naufrage, Rog arrive sur une terre inconnue. Il y est
recueilli par :
 des indiens
 des incas
 des chinois
3 Comment leur fait-il comprendre qu’il doit retrouver son
père ?
 en dessinant dans les cendres
 en dessinant sur la plage
 en mimant son histoire autour du feu
4 Après avoir retrouvé son père, ils décident de :
 retourner chez eux  aller au sud pour trouver de nouvelles terres
 rester avec les nouvelles personnes qu’ils ont rencontrées
5 Rog et Masila :
 finiront leur vie ensemble
 se sépareront
 resteront chacun dans leur pays d’origine

(J’AIME_LIRE)
N°267 – Roulez rollers !
1 Pourquoi Julie n’a-t-elle pas envie de faire du roller au début de
l’histoire ?
 Car elle n’aime pas les engins qui roulent
 Car Farida n’a jamais voulu la laisser essayer
 Car la première fois qu’elle a essayé avec Farida, elle s’est écrasée le nez
contre un mur
2 Qui est allé acheter des rollers avec Julie afin de l’aider à surmonter
sa peur ?
 sa grand-mère
 sa meilleure amie
 son père
3 Pourquoi Julie a-t-elle finalement décidé d’apprendre à faire du
roller toute seule ?
 Pour participer au championnat
 Pour épater ses amis
 Pour que sa grand-mère ne se fasse pas mal
4 Comment Farida et Julie se sont-elles réconciliées ?
 Grâce à leur passion commune pour le sport
 Grâce à la tarte aux pommes brûlée de Grand-mère
 En repeignant le salon
5 Qu’a demandé l’entraîneur du club Soleil à Grand-mère ?
 De conduire une voiture balai lors de la sortie autour du lac
 De leur préparer un pique-nique  De faire du roller avec eux

(J’AIME_LIRE)
N°269 – Le jardin de la sorcière
1 Pourquoi Anne veut-elle offrir un cadeau à sa mère ?
 Pour son anniversaire
 Pour sa fête
 Pour Noël
2 A quel numéro avait-elle téléphoné ?
 1 18 218
 0 800 800 800
 000 000 000
3 Quel est le nom de la sorcière ?
 Crapaud
 Vipère
 Poisson
4 De quel outil s’est servi Anna pour s’enfuir ?
 Un taille-haie
 Une tronçonneuse
 Un sécateur
5 Que fait la sorcière pour donner des ordres ?
 Elle claque de la langue
 Elle claque des doigts
 Elle claque des mains

(J’AIME_LIRE)
N°280 – Le spectacle du siècle
1 Qui a écrit la pièce de théâtre ?
 la maîtresse
 Monsieur Trucmuche, un écrivain très connu
 Albert, le premier de la classe

2 Quel rôle a été attribué à Yves ?
 Il n’avait pas de rôle alors la maîtresse lui a dit qu’il serait bruiteur
 Le rôle de gardien du château  Le rôle de l’arbre magique

3 Comment se passent les répétitions ?
 Très bien, tout le monde se comporte comme il faut et connait son texte
 Mal, seuls Albert et Caroline connaissent leur texte et c’est le bazar
 Personne n’a envie de jouer et ils sont tous fatigués, donc ça n’avance
pas beaucoup.

4 Où est Yves au début du spectacle ?
 il a disparu
 assis parmi les spectateurs

 à sa place comme prévu

5 Finalement, qu’a fait Yves ?
 Il a fait écroulé la scène
 il a fait tomber le rideau
 il a improvisé un rôle de samouraï et a changé la fin du spectacle

(J’AIME_LIRE)
N°284 – La Grande Course
1 Que fait Tzira pour que Grand-père Tserone la gronde et lui dise
qu’il n’est plus sûr qu’elle participera à la course ?
 Elle ne s’occupe pas bien de son cheval avant de le monter
 Elle n’aime pas monter à cheval
 Elle aurait pu blesser son cheval lors de sa course avec son frère

2 Où se situe la ville où a lieu la course ?
 A plusieurs jours de cheval  Dans les montagnes voisines
 Pas très loin, de l’autre côté de la rivière

3 Qu’est-ce que Tzira ressent depuis le départ ?
 Une très grande excitation
 De l’indifférence

 De la peur en pensant à la course

4 Une fois arrivée au lieu où aura lieu la course, que fait Tziga ?
 Elle visite le campement et se perd
 Elle change d’avis et ne veut plus participer à la course
 Elle garde ses forces et reste dans la yourte

5 Finalement, la course se finit et :
 Le cheval de Tzira est trop fatigué et ils arrivent dans les derniers
 Tzira arrive troisième
 Tzira tombe et ne peut pas atteindre la ligne d’arrivée

(J’AIME_LIRE)
N°293 – Prisonnier du tableau
1 Où commence la sortie de classe ?
 A la plage
 Au musée
 Dans un chalet de montagne
2 Comment Bastien est-il rentré dans le tableau ?
 En mangeant une pomme
 En touchant le cadre
 En caressant la licorne
3 De qui Gauthier, le guide, est-il amoureux ?
 de la maîtresse de Bastien
 de Mathilde, la servante
 de la dame dans la baignoire
4 Quel est le rôle de Bastien dans le tableau ?
 Entretenir le feu
 Balayer le sol
 S’occuper de la licorne
5 Comment Mathilde et Bastien arrivent-ils à détourner
l’attention de la dame ?
 En versant de l’eau froide dans son bain
 En affolant la licorne
 En éteignant le feu de la cheminée

(J’AIME_LIRE)
N°295 – Les vacances de Crapounette
1 Pourquoi Crapounette ne veut-elle pas se baigner ?
 Elle a la peau sensible
 Elle a peur de l’eau
 Elle ne veut pas perdre ses poux
2 Qu’est-ce que les deux vieilles femmes apprennent à Crapounette ?
 A faire des dessins
 A tricoter une housse en poils de hyènes
 A faire des tapis
3 Pourquoi les Delarivière se mettent-ils à rire ?
 Parce que Crapounette raconte des histoires drôles
 Parce que Crapounette fait des bêtises
 Parce qu’ele commence à sauter comme un singe
4 Comment s’appelle le ched des Craspouh ?
 Désiré Bonne Haleine
 Cradok
 Cœur-de-Chêne
5 Qu’est-ce qu’Aimé aime faire ?
 Dire bonjour
 Le baise main
 Le bisou

(J’AIME_LIRE)
N°296 – L’espionne sauve la planète
1 Pourquoi la maîtresse emmène-t-elle la classe au Grand Crohot ?
 Pour profiter du soleil
 Pour nettoyer la plage
 Pour faire un cours sur les marées

2 Que fait le club d’espionnage de Romarine à la plage, au lieu de
suivre le programme de la maîtresse ?
 Partir à la chasse au trésor
 Désamorcer une bombe atomique
 Détecter un sous-marin qui devait passer à proximité

3 Chaque élève de la classe a reçu par le monsieur de « Sauvons la
planète » :
 une casquette

 une paire de gants

 un sac en plastique

4 Cependant, Angelo les a empêchés de compléter leur mission en
les distrayant avec :
 des pétards
 des bonbons

 des ballons

5 Après un certain moment passé à s’amuser, le club d’espionnage
s’est rendu compte que :
 Ils avaient pris des coups de soleil
 Ils étaient tous seuls et perdus
 Ils avaient perdu leur sac de coquillages

(J’AIME_LIRE)
N°297 – La rentrée surprise
1 Comment Nousch rencontre-t-elle Arnaud ?
 Lors d’une foire d’été où elle présente ses inventions.
 Elle a balancé par la fenêtre ses inventions qui sont tombées sur la tête
d’Arnaud.
 Elle le bouscule sans faire exprès alors qu’elle était en train de marcher.

2 Que fait la moquette dans la chambre de Nousch ?
 Elle chatouille entre les orteils.
 Elle est très douce.

 Elle mousse pour nettoyer les pieds.

3 Que fait Nousch dans la classe de Monsieur Alain ?
 Elle enfile un casque-diseur-de-bêtises sur le poste radio.
 Elle met les tableaux et les affiches la tête en bas.
 Elle vaporise un fluide-effaceur-de-mot sur son cahier.

4 Quel titre Monsieur Alain a-t-il donné à Arnaud ?
 Grand responsable des blagues
 Ami de Nousch

 Monsieur toujours au coin

5 Finalement, qui écrit une lettre à Nousch ?
 Le directeur

 Le Ministre

 Le concierge

(J’AIME_LIRE)
N°298 – Les treize chats de la sorcière
1 Comment le prince rencontre-t-il la sorcière et les treize chats la
première fois ?
 Il traversait les montagnes pour se rendre au mariage de sa sœur.
 Il se rendait à un tournoi de chevalier.
 Il s’est rendu dans la forêt en chassant un sanglier.

2 La Grosse-Grande lui a dit que les chats étaient :
 des dragonneaux

 des princesses  des chats qui pouvaient parler

3 Comment le prince peut-il vaincre la Grosse-Grande ?
 En lui attachant les pattes.
 En lui enfonçant une épée entre les yeux.
 En lui coupant la queue.

4 Comment la sorcière aide-t-elle le prince ?
 En lui faisant boire de la potion magique
 En lui faisant pousser des ailes dans le dose
 En lui donnant une perler-qui-transforme

5 Pour entrer dans la grotte, Romuald s’est changé en prince
invisible grâce :
 à la perle qui transforme
 à l‘épée magique

 à un clochette de cristal

