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Associe la lettre et le numéro qui correspond : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Illustration de la première de couverture 
 Titre du livre. 
 Auteur 

       D  Résumé du livre. 

 
 

Depuis combien de temps l’auteur invente-t-elle des histoires 
pour enfants ?? 

 15 ans. 
 25 ans. 
 5 ans. 
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Le fils de l’ogre 
Odile Hellmann-Hurpoil 

 
Matthieu Sylvander 

 

 

 

 

 1 

2 

3 

4 



 
 
À quelle époque cette histoire se passe-t-elle ? 
 

 Au Moyen-Age. 
 A notre époque. 
 Dans le futur.  

 

 L’étranger et son fils ont emménagé dans le quartier de… ? 
 

 Garauloup. 
 Chanteloup.  
 Grolouloup. 

 

Comment s’appelle le héros? 
 

 Sylvain. 
 Diégo. 
 Giorgiu. 
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Comment s’appellent les deux enfants? 

Suzette et Jean. 
Lilou et Benjamin. 
Lison et Vincent.

Qu’aime énormément le petit garçon ? 

Les cornichons. 
Le chocolat. 
Les gâteaux. 

 Quelle est la première idée de la fille ? 
Elle décide d’acheter à manger. 
Elle décide d’arrêter de manger. 
Elle décide de faire à manger. 

 Qui vient faire la livraison ? 
Le boucher. 
La fleuriste.  
La boulangère. 

Que se passe-t-il à la fin de l’histoire ? 
Maman est triste. 
Maman a retrouvé une ancienne amie. 
Maman a trouvé un amoureux. 
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Livraison d’amoureux à 

domicile 
Cathy Ytak
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Comment Anouck et Homère se rencontrent-ils ? 

 Homère engage la conversation, un après-midi, au lac. 
 Homère lui parle le premier, un matin, à l'abribus. 
 Anouck demande sa route à Homère, pour aller à l'école. 

 

A propos des parents d’Anouk ? 

 Sa mère est très occupée et souvent absente de la 
maison. 

 Son père l'emmène tous les dimanches à la pêche. 
 Sa mère et son père passent tous les deux beaucoup de 

temps avec elle. 
 
Qui est Mimi? 

 Le petit frère d'Anouck. 
 Le chien et plus fidèle compagnon d'Homère. 
 Un petit chat trouvé par Homère dans la rue.. 

 

 Pour quelle raison Homère refuse-t-il de venir à la fête 
d'anniversaire d'Anouck? 

 Il se trouve trop vieux pour participer à une fête 
d'enfants. 

 Il a rendez-vous chez le vétérinaire pour Mimi. 
 Il n'aime pas les fêtes d'anniversaire. 

 

Qui fait réparer le toit de la maison d'Homère? 
 Le Maire de la ville. 
 La maman d'Anouck. 
 Tous les parents des amis d'Anouck. 
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Le ciel d’Homère 
Agnès de Lestrade 
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Chaque chapitre correspond à…? 

 Un verbe à l’infinitif. 
 Un personnage. 
 Un objet fantastique. 

 

Stéphane fait ses devoirs…? 

 Avec sa maman. 
 Seul . 
 Avec son papa. 

 
Pour Stéphane, la moitié de 8 c'est? 

 3. 
 4. 
 16. 

 

 Qui n'a pas totalement fini de se dictionnariser? 
 Georges-Louis. 
 Stéphane. 
 Madame Valmore. 

 

Qui dit : "Je suis comme les roulettes" ; "Grandir, c'est 
apprendre à devenir seul"? 

 Madame Valmore. 
 Stéphane. 
 La maman de Stéphane. 
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J’ai peur de savoir lire 
Olivier de solminihac 
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Quel est le prénom de Philo? 

Philomène. 
Philippe. 
C’est son vrai nom. 

Pourquoi Philo joue t-il au football ? 

Car il aime jouer au football. 
Car il aime chanter l'hymne de son équipe. 
Car il n'ose pas dire non à ses copains. 

Qu'est-ce que madame Z. explique aux enfants? 
Qu'il y a des activités spéciales pour les filles et d'autres 
pour les garçons. 
Que les garçons peuvent danser et les filles jouer au 
football si elles le veulent. 
Que certains métiers comme sage-femme sont réservés 
aux femmes. 

 Pourquoi le père de Philo a t-il changé d'avis sur la danse? 
Car Philo a beaucoup pleuré. 
Car il s'est disputé avec la maman de Philo. 
Car il a compris que Philo aimait beaucoup la danse. 

Que va faire Philo le jour de l'entraînement à la fin du livre ? 
Il va s'entraîner avec ses copains au football comme 
d'habitude. 
Il va leur expliquer pourquoi il arrête le football. 
Il ne va pas y aller, il va éviter ses copains. 
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Philo mène la danse 

Séverine Vidal
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D’où vient le prénom de Goliath? 

 C’est le nom d’un lion dans une légende. 
 C’est le nom d’un nain dans une série télévisée. 
 C’est le nom d’un géant dans une légende. 

 

Combien mesure Lili ? 

 1 m 62. 
 1 m 72. 
 1 m 52. 

 
 Quelle est la matière préférée de Lili ? 

 Les maths. 
 Le français. 
 L’histoire. 

 

 Qui organise une boum chez elle pour la fin d’année? 
 Julie. 
 Juliette. 
 Lisette. 

 

 Quels sont les thèmes principaux dont on parle dans le livre? 
 La maladie et la peur. 
 L’amour pour ses parents. 
 Le harcèlement et la différence physique. 
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Miss Gratte-le-ciel et 
Riquiqui Man. 

Sandrine Beau 
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Qu’est-ce que monsieur Boniface a installé dans sa chambre? 

 Une salle de jeux. 
 Une bibliothèque. 
 Un laboratoire. 

 

Qu’a inventé monsieur Boniface? 

 Un vélo à voyager dans le temps. 
 Une paire de rollers pour rajeunir. 
 Une voiture pour voler vers le futur. 

 
 Sur qui boniface verse-t-il la potion en premier ? 

 Sur Ulysse. 
 Sur David. 
 Sur maman. 

 

 En réalité, quel est l’effet de la potion ? 
 Elle est rajeunissante. 
 Elle permet de changer les couleurs. 
 Elle rend invisible. 

 

Qu’est ce que David décide de faire? 
 Il va récupérer un ballon sur le toit. 
 Il lit le journal secret de son amie. 
 Il espionne son voisin. 
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Monsieur Boniface. 
Guy Jimenes 
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Qui est Mirabelle? 

 La princesse. 
 La servante. 
 La fée du château. 

 

Où se déroule l’histoire? 

 Au Royaume de Carabistouille. 
 Au Royaume de Scarabistouille. 
 Au Royaume de Sacrabistouille. 

 
 Que désire Mirabelle? 

 Elle veut se marier. 
 Elle veut un chat. 
 Elle veut un petit frère. 

 

Quel sort a-t-on jeté à Mirabelle? 
 Elle se réveille dans la peau de son père. 
 Elle se réveille dans la peau de Roselore. 
 Elle se réveille dans la peau d’Astarté. 

 

Que dit l’Ordre 12 468? 
 D’annuler l’ordre 11 897. 
 D’annuler l’ordre 11 987. 
 D’annuler l’ordre 1 897. 
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Un sort renversant pour 
Mirabelle. 

Annelise Heurtier 
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Comment Taloula veut-elle qu’on l’appelle? 

Pauline. 
Lucie. 
Adèle. 

Pourquoi Taloula ne peut-elle pas avoir de chat? 

Elle habite dans un appartement. 
Son père est allergique aux poils de chat. 
Elle déménage trop souvent. 

Qui est Antoine? 
Son voisin. 
Son frère. 
L’ami de son frère. 

 Adèle a déçu Taloula un jour, pourquoi ? 
Elle a répété un secret. 
Elle a copié sur elle en classe.  
Elle a lu son journal sans lui demander. 

Comment s’appelle le chat de Taloula ? 
Jaimelesblaguesdepapa. 
Jeveuxavoirunchat. 
Jevaisavoirdegrosproblèmes. 
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Je veux un chat et des 

parents normaux 
Marion Achard 

Matthieu Sylvander
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Pourquoi les enfants regardent-ils bizarrement le petit 

garçon? 

 Parce qu’il a un bouton sur le nez . 
 Parce que sa maman le conduit en balai à l’école. 
 Parce que sa maman le conduit en vélo à l’école. 

 

Qu’a fait sa maman avec les autres parents à la réunion? 

 Elle leur a offert un gâteau. 
 Elle les a insultés. 
 Elle les a changé en crapauds. 

 

Où est son papa ? 
 Dans un bocal de vinaigre. 
 Dans un flacon de lotion aux pattes poulet. 
 Dans un bocal de crapauds séchés.  

 

 Qui sont les animaux domestiques du petit garçon? 
 Un chat, un chien et un dragon. 
 Un corbeau géant, une araignée et un dragon.  
 Une perruche, une araignée et une souris. 

 

Pourquoi les enfants peuvent-ils revenir jouer chez le petit 
garçon? 

 Car sa maman réalise de délicieux gâteaux. 
 Car sa maman a sauvé l’école d’un grave incendie. 
 Car sa maman a de très beaux chapeaux. 
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J’ai un problème avec ma 
mère.         Babette Cole 

Magdalena 
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Qui a réalisé les illustrations du livre? 

 Thomas Louis. 
 Jean Thomas. 
 Louis Thomas. 

 

Comment est la langue du monstre que voit Gustave? 

 Rouge et bleu turquoise. 
 Jaune et bleu turquoise. 
 Rose et bleu turquoise. 

 
 Qui est Nora? 

 La sœur de Gustave. 
 La maman de Gustave. 
 La baby-sitter de Gustave. 

 

Quel âge a le petit frère de Gustave, Théo? 
 Il a un an. 
 Il a six mois. 
 Il a un an et demi. 

 

Qui dessine le monstre de Gustave? 
 Jacques. 
 Théo. 
 Paul. 
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Un monstre est entré dans 
ma vie. 

Nathalie Kuperman 
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Que représente la lettre « t » sur le plan de la maison de 

retraite? 

 La mini-ferme. 
 L’atelier. 
 La cuisine. 

 

Qui est Louis Legris? 

 Un ancien médecin. 
 Un ancien postier. 
 Un pensionnaire de la Patoche. 

 
 Qu’est-ce qui a disparu? 

 La Joue Ronde, un tableau. 
 La Joue Molle, un livre. 
 La Joue Libre, une statue. 

 

Qui est dans un fauteuil roulant? 
 Rose. 
 Louis . 
 Nina   . 

 

A quelle page trouves-tu le chapitre intitulé « Le prix d’une 
vieille culotte »? 

 Page 67. 
 Page 47. 
 Page 57. 
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Les pensionnaires de la 
Patoche. 
Anne Bernard-Lenoir 
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Peau d’âne 
Charles Perrault 

 
Matthieu Sylvander 
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Réponds sur une feuille de bloc ! 

 

La première chose que fait M. Pierre en sortant de chez le 

notaire, c’est d’aller rendre visite à ses nouveaux voisins.  

Vrai ou faux ? 
 
 

 Le nouveau voisin de M. Pierre l’accueille très gentiment.  
Vrai ou faux ? 
 
 

 La  nouvelle  voisine de droite  de  M.  Pierre  lui  claque  la  
porte  au  nez.  
Vrai ou faux? 
 

 

Quelles paroles faut-il prononcer pour faire apparaitre la 
sorcière ? Recopie-les. 
 
 
 Que donne Bachir à la souris pour la remercier ? 
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La sorcière de la rue 

Mouffetard 
Pierre Gripari 

La sorcière du placard aux balais. Page 102. 

 

 
Matthieu Sylvander 
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