
 

 

 

 

 

           Amanda  chocolat 
 

 

          de Bernard Friot – Milan Poche Cadet 
 
 

1. Qui est l’héroïne de cette histoire ? 

a. La fille d’un pâtissier très connu. 

b. La fille d’un marchand de légumes. 

c. La fille d’un maître chocolatier très connu. 

 

2. Amanda refuse de manger ce que son père lui a préparé. De quoi s’agit-il ? 

a. Des épinards à la crème. 

b. Des chocolats. 

c. Du rôti de bœuf. 

 

3. Dans la version n°1, pourquoi les amis d’Amanda ne veulent-ils plus manger chez eux ? 

a. Parce que leurs parents se disputent sans arrêt. 

b. Parce qu’ils mangent tous les jours la même chose. 

c. Parce qu’ils préfèrent manger à la cantine de l’école.  

 

4. Amanda a une idée, de quoi s’agit-il ? 

a. Echanger leurs parents. 

b. Ouvrir un restaurant collectif. 

c. Faire une réunion d’information. 

 

5. Dans la version n°2, un nouveau personnage apparaît. Qui est-ce ? 

a. Un prince transformé en crapaud. 

b. Un jeune apprenti chocolatier. 

c. Un marchand de sucettes. 

 

6. Quel cadeau offre Tobias à Amanda pour ses 18 ans ? 

a. Une bague. 

b. Un voyage. 

c. Un anneau en chocolat. 

 

7. Comment se termine l’histoire n°2 ? 

a. Par une dispute. 

b. Par le mariage de Tobias et d’Amanda. 

c. Par une recette de cuisine. 

 

8. Que fait le père d’Amanda chaque nuit ? 

a. Il goûte en cachette la cuisine d’Amanda. 

b. Il sort et va manger au restaurant d’à côté. 

c. Il refait les recettes d’Amanda dans son restaurant. 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          

NOTE MAXIMALE 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

 

 

 

 

 

 

 

           Enquête à la colo 
 

 

          de Michel Piquemal – Milan Poche Cadet 
 
 

1. Quel est le nom du personnage principal de cette histoire : 

a. Julien Laboulette. 

b. Sherlock Holmes. 

c. Cyprien Closquard. 

 

2. Où se passe cette histoire ? 

a. Dans un château, lors d’un bal. 

b. Dans la forêt, lors d’un orage. 

c. Dans un grand chalet à la montagne, pendant l’été. 

 

3. Que racontent les enfants au directeur de la colonie de vacances ? 

a. Ils racontent qu’ils ont vu une soucoupe volante et des extra-terrestres. 

b. Ils racontent qu’ils ont vu des fantômes. 

c. Ils racontent qu’ils ont vu des étoiles filantes.  

 

4. Que découvre le directeur au fil des témoignages ? 

a. Il découvre que les enfants sont tous des menteurs et des voyous. 

b. Il découvre que les enfants ne sont pas aussi sages qu’ils en ont l’air. 

c. Il découvre que les animateurs lui ont fait une farce. 

 

5. Que fait le directeur, au chapitre 5, pour prouver qu’il n’y a pas d’extra-terrestre ? 

a. Il convoque les enfants sur les lieux de l’apparition et leur montre une moissonneuse batteuse et des 

chèvres. 

b. Il fait une enquête minutieuse et interroge les agriculteurs puis finit par trouver une explication. 

c. Il cherche des explications dans des revues spécialisées et démontre que les extra-terrestres n’existent 

pas. 

 

6. L’explication du directeur semble convaincre tout le monde. Mais, a-t-il découvert la vérité ? 

a. Oui. 

b. Non. 

 

7. Comment se termine cette histoire ? 

a. Les enfants s’envolent dans l’espace. 

b. Les chèvres montent dans la moissonneuse batteuse et s’envolent vers les étoiles. 

c. Mr Laboulette disparaît. 

 

8. Pour qui se prend le directeur de la colonie pendant toute l’histoire ? 

a. Pour Harry Potter. 

b. Pour Tintin. 

c. Pour Sherlock Holmes. 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          

NOTE MAXIMALE 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
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          Le loup a les crocs 
 

 

          de Marc Cantin – Milan Poche Cadet 
 
 

1. Que pense P’tit Louis quand son père lui demande d’aller chercher sa mère dans la salle de bain ? 

a. Il pense que sa mère n’ouvrira pas. 

b. Il pense que c’est comme demander à un poisson de sortir de son bocal. 

c. Il pense que cela ne sert à rien de lui faire peur. 

 

2. Que fait la mère de P’tit Louis en voyant le loup ? 

a. Elle pleure. 

b. Elle reste muette. 

c. Elle s’évanouit. 

 

3. Pourquoi le loup est-il dans le frigo au lieu de se promener dans sa forêt ? 

a. Il préfère vivre en ville car il a peur dans la forêt. 

b. Il s’est perdu et il est entré dans cette maison par hasard. 

c. Sa forêt n’existe plus, il n’a rien à manger, il a faim.  

 

4. Complète la phrase à l’aide des mots proposés : Je suis une espèce…….... , moi. Touchez à un poil de 

ma …….... , et vous finirez en …….... ! 

a. protégée, fourrure, prison. 

b. animale, queue, morceaux. 

c. recherchée, tête, repas. 

 

5. Comment trouves-tu ce loup ? 

a. Poli, enragé, manipulateur. 

b. Malin, intelligent et sympathique. 

c. Violent, triste, bête. 

 

6. Que décide de faire le père de P’tit Louis pour se débarrasser du loup ? 

a. Il décide d’appeler la police. 

b. Il décide de le tuer. 

c. Il décide de l’affamer en ne mangeant que des nouilles. 

 

7. Que fait le loup en entendant la décision du père de P’tit Louis ? 

a. Il part. 

b. Il rit. 

c. Il hurle. 

 

8. Que se passe-t-il à la fin ? 

a. Le loup se met en colère et finit par quitter la maison. 

b. Le loup sympathise avec P’tit Louis et s’en va chez le voisin. 

c. P’tit Louis fait peur au loup et le chasse de chez lui. 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          

NOTE MAXIMALE 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

           Le loup qui voulait manger le Père Noël 
 

 

          de Robert Ayats – Milan Poche Cadet 
 
 

1. A quelle époque de l’année et à quel endroit se passe cette histoire ? 

a. Au mois de décembre, au bord de la mer. 

b. Au mois de janvier, dans la forêt et en ville. 

c. Le soir de Noël, dans la forêt et en ville. 

 

2. Qui le loup croyait-il attaquer ? 

a. Un lapin. 

b. Un bûcheron. 

c. Le Petit Chaperon rouge. 

 

3. Le loup ment au Père Noël. Il lui dit qu’il l’a pris pour  : 

a. un cochon. 

b. un lapin. 

c. un mouton.  

 

4. Quelle punition le Père Noël donne-t-il au loup ? 

a. Le loup doit l’accompagner dans sa tournée. 

b. Le loup doit faire sa tournée à sa place. 

c. Le loup doit remplacer les rennes et tirer le traîneau. 

 

5. Pendant la tournée, le loup doit faire des choses : 

a. horribles, méchantes. 

b. gentilles, généreuses. 

c. idiotes, cruelles. 

 

6. En lisant les lettres des enfants, le loup découvre qu’ils sont : 

a. rusés, sauvages et impolis. 

b. bêtes, méchants et violents. 

c. affectueux, malins et gentils. 

 

7. Que demande Jean-Lou Seguin dans sa lettre ? 

a. Des gros cadeaux pour lui seul. 

b. Une chèvre blanche pour son grand-père. 

c. De l’argent pour son père. 

 

8. Comment se termine cette histoire ? 

a. Le loup mange le Père Noël. 

b. Le loup s’enfuit avec les cadeaux. 

c. Le Père Noël offre un bon repas de Noël au loup. 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          

NOTE MAXIMALE 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
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           Le roi, l’enfant et le potier 
 

 

          D’Anne-Marie Aguettaz – Milan Poche Cadet 
 
 

1. Quel est le métier du père du héros ? 

a. Il est sorcier. 

b. Il est éleveur. 

c. Il est potier. 

 

2. Pourquoi son père est-il inquiet après le retour des guerriers ? 

a. Parce que la pluie est en retard et parce qu’il a peur que les ennemis se vengent. 

b. Parce qu’il est peureux et timide. 

c. Parce qu’il est jaloux et boiteux. 

 

3. Mane, le potier, n’est pas le seul à s’inquiéter. Qui partage ses idées ? 

a. Son fils. 

b. Les villageois. 

c. Astou, la sœur du roi.  

 

4. Que fait Mane pour tenter de sauver son village ? 

a. Il quitte le village pour parlementer avec l’ennemi. 

b. Il travaille avec le sorcier pour faire tomber la pluie. 

c. Il fabrique des pots immenses (des canaris) pour transporter l’eau. 

 

5. Comment Astou s’y prend-elle pour persuader le roi de faire la paix ? 

a. Elle lui donne des ordres. 

b. Elle le flatte. 

c. Elle le supplie. 

 

6. Que fait le potier quand le roi accepte qu’on aille chercher l’eau au lac ? 

a. Il distribue des canaris à tout le monde et il attend. 

b. Il organise et dirige la caravane comme un général. 

c. Il joue du tam-tam pour encourager tout le monde. 

 

7. Pourquoi Mane fait-il très attention à la place de chacun dans la file ? 

a. Parce qu’il faut qu’ils soient rangés par ordre de taille. 

b. Parce que c’est le roi qui le lui a demandé. 

c. Parce qu’il faut que les hommes fassent connaissance et apprennent à vivre en paix. 

 

8. Comment Mane a-t-il sauvé son village de la sécheresse ? 

a. Il a permis d’attendre la pluie en fabriquant des canaris. 

b. Il a parlé au sorcier et la pluie est arrivée. 

c. Il a effectué la danse de la pluie. 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          

NOTE MAXIMALE 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Malika et le Grand Manitou 
 

 

          De Geneviève Noël – Milan Poche Cadet 
 
 

1. Qui raconte cette histoire ? 

a. Le Grand Manitou. 

b. Malika. 

c. Le père de Malika. 

 

2. Qui est l’héroïne de cette histoire ? 

a. Une jeune squaw qui n’aime que les chevaux. 

b. Une jeune squaw qui veut les mêmes droits que les garçons. 

c. Une jeune squaw qui ne supporte pas l’autorité de son père. 

 

3. Que décide de faire Malika après sa dispute avec son père ? 

a. Elle décide de partir dans la prairie subir l’épreuve de la solitude. 

b. Elle décide de s’enfuir. 

c. Elle décide de partir à la recherche d’un mari.  

 

4. Où trouve-t-elle refuge après son départ ? 

a. Sous un rocher. 

b. Dans une grotte. 

c. Dans une ferme. 

 

5. Qu’attend Malika depuis qu’elle a quitté la tribu ? 

a. Elle attend que son père vienne la chercher. 

b. Elle attend que le Grand Manitou lui parle. 

c. Elle attend l’occasion de tuer un bison. 

 

6. Malika ne veut pas rentrer chez elle sans avoir son nom de chasseur. Pourquoi ? 

a. Parce qu’elle est têtue. 

b. Parce qu’elle est fière. 

c. Parce qu’elle veut avoir raison. 

 

7. Comment Malika obtient-elle son nom de chasseur ? 

a. En capturant la pouliche blanche. 

b. En guérissant la pouliche blanche. 

c. En chassant le bison avec la pouliche blanche. 

 

8. Comment se termine cette histoire ? 

a. Malika rentre au camp sans avoir réussi l’épreuve et on se moque d’elle. 

b. Malika réussit l’épreuve de la solitude et obtient les mêmes droits que les garçons de sa tribu.  

c. Malika réussit l’épreuve, mais en rentrant elle est punie car elle a désobéi à son père et au sorcier . 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          

NOTE MAXIMALE 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
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           Mille milliards de pirates 
 

 

          De Gérard Moncomble – Milan Poche Cadet 
 
 

1. Comment commence cette histoire ? 

a. Par une bagarre. 

b. Par une dispute. 

c. Par une disparition. 

 

2. Pour calmer les esprits, maître Plum propose une partie de coque-carambouille. De quoi s’agit-il ? 

a. C’est une partie de cartes. 

b. C’est une course en bateau. 

c. C’est un jeu où il faut capturer le plus de bateaux et les ramener. 

 

3. Que doivent faire Braque-Poupe et Pille-Soute à la fin du chapitre 2 ? 

a. Ils doivent découvrir l’île aux trésors. 

b. Ils doivent ramener le plus gros trésor. 

c. Ils doivent échanger leur trésor.  

 

4. Pourquoi n’y a-t-il pas de vainqueur à la fin de ce nouveau défi ? 

a. Parce que les navires coulent. 

b. Parce qu’il n’y a pas de trésor. 

c. Parce que les pirates refusent de creuser. 

 

5. Quel est le nom du quatrième défi inventé par maître Plum ? 

a. Coque-carambouille. 

b. Trousse-trésor. 

c. Croque-ragougnasse. 

 

6. Que réussissent à faire les deux pirates à la fin de cette épreuve ? 

a. A se départager. 

b. A se rendre malades. 

c. A se réconcilier. 

 

7. Comment se termine cette histoire ? 

a. Les deux pirates finissent par s’entretuer. 

b. Les deux pirates se partagent le titre de « Roi des pirates ». 

c. Les deux pirates, malades et sans bateau, finissent comme marmitons chez maître Plum. 

 

8. Quel est le personnage le plus sage de cette histoire ? 

a. Maître Plum. 

b. Robert Braque-Poupe. 

c. Jack Pille-Soute. 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          

NOTE MAXIMALE 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

           Du rififi à la bibliothèque 
 

 

          De Christine Molina – Milan Poche Cadet 
 
 

1. A quelle occasion se rencontrent les trois personnages principaux ? 

a. Ils se rencontrent dans un château, lors d’un bal. 

b. Ils se rencontrent dans la forêt, pendant un orage. 

c. Ils se rencontrent dans une maison en bois tous les mercredis. 

 

2. Dans quel livre l’oncle de Pierrot est-il entré ? 

a. Robinson Crusoé. 

b. Les Trois Mousquetaires. 

c. L’Ile au trésor. 

 

3. Que se passe-t-il dans le chapitre 2 ? 

a. Pierrot et son ami rentrent dans le livre de grammaire de la maîtresse. 

b. Pierrot et son ami espionnent l’oncle pour découvrir son secret. 

c. L’oncle de Pierrot disparaît dans un livre et ne revient jamais.  

 

4. Que décident alors de faire les enfants ? 

a. Ils décident d’aller sauver l’oncle en rentrant dans le livre. 

b. Ils décident d’aller chercher la police. 

c. Ils décident d’entrer eux aussi dans un livre de la bibliothèque. 

 

5. Par quelle œuvre commencent-ils ? 

a. Robinson Crusoé. 

b. Dracula. 

c. Robin des Bois. 

 

6. Que font-ils une fois qu’ils ont lu tous les livres de la bibliothèque de l’école ? 

a. Ils vont acheter des livres à la librairie. 

b. Ils arrêtent de lire et regardent la télé. 

c. Pierrot prend un livre dans la bibliothèque de son oncle. 

 

7. Comment les enfants échappent-ils à Dracula ? 

a. Ils sont dérangés dans leur lecture par le chat de Pierrot. 

b. L’oncle, averti par Robinson, réussit à les sortir du livre. 

c. Ils trouvent un passage secret et s’évadent du château. 

 

8. Comment se termine cette histoire ? 

a. Le secret de l’oncle et des enfants est découvert. 

b. L’oncle et les enfants gardent le secret de leurs aventures et continuent à entrer dans les livres. 

c. L’oncle et les enfants gardent leur secret mais préfèrent ne plus retourner dans les livres. 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          

NOTE MAXIMALE 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
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           Un prince pas du tout charmant 
 

 

          De Christophe Miraucourt – Milan Poche Cadet 
 
 

1. Qui est le héros de cette histoire ? 

a. Un prince très chevaleresque. 

b. Un prince qui adore faire la cour aux princesses. 

c. Un prince qui n’est pas du tout pressé de se marier. 

 

2. Pour pouvoir épouser une princesse, il faut passer une épreuve. De quoi s’agit-il ? 

a. Le brevet d’études supérieures. 

b. Le brevet d’actions violentes. 

c. Le brevet d’actions chevaleresques. 

 

3. Pourquoi le prince a-t-il changé d’avis au sujet du mariage ? 

a. Parce que ses parents ont réussi à le convaincre. 

b. Parce qu’il est tombé amoureux d’une jolie princesse. 

c. Parce qu’il ne veut pas vieillir tout seul.  

 

4. Un jour, la princesse ne l’aime plus. Pourquoi ? 

a. A cause d’un autre prince. 

b. A cause de son nom. 

c. A cause de son caractère. 

 

5. Que veut exactement la sorcière ? 

a. Obtenir un prince transformé en crapaud pour sa potion. 

b. Aider le prince à épouser sa princesse. 

c. Devenir une princesse. 

 

6. Que fait le prince après s’être évadé ? 

a. Il retourne au château pour voir sa princesse. 

b. Il va à Crapoland retrouver les princes changés en crapaud. 

c. Il part à la recherche d’une fée pour redevenir un prince. 

 

7. Qui capture le prince crapaud dans ses filets ? 

a. La sorcière. 

b. La princesse. 

c. Un marchand. 

 

8. Comment se termine cette histoire ? 

a. Par un concours de chants de crapauds. 

b. Par le mariage du prince Cornichon et de la princesse. 

c. Par une recette de cuisine. 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          

NOTE MAXIMALE 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

           Une vache très encombrante 
 

 

          De Marie Dufeutrel et Grégoire Horveno – Milan Poche Cadet 
 
 

1. Que se passe-t-il, ce matin, pour Mr Brachu ? 

a. Il vient de remporter un jeu concours. 

b. Il tombe subitement malade. 

c. Un a un rendez-vous important. 

 

2. Pourquoi Mr Brachu se retrouve-t-il avec une vache chez lui ? 

a. Il l’a trouvée au bord de la route et l’a recueillie. 

b. Il l’a achetée à la grande foire aux bestiaux de Paris. 

c. Il l’a gagnée en jouant au concours des boîtes de lait concentré. 

 

3. Que fait la vache en voyant Mr Brachu ? 

a. Elle pleure. 

b. Elle bat des paupières. 

c. Elle s’enfuit.  

 

4. Pourquoi Mr Brachu décide-t-il d’appeler sa vache Roussette? 

a. Parce qu’elle est noire et blanche. 

b. Parce qu’elle est rousse. 

c. Parce qu’il ne trouve pas d’autre prénom. 

 

5. Comment trouves-tu cette vache ? 

a. Impolie et méchante. 

b. Maladroite et idiote. 

c. Affectueuse et intelligente. 

 

6. Qui trouve la solution pour faire sortir Roussette de la maison ? 

a. Le petit Clair en lui proposant du foin odorant. 

b. Mr Brachu en lui allumant la télévision. 

c. Le petit Clair en la faisant glisser sur une planche. 

 

7. Que se passe-t-il après que Roussette soit sortie de la maison ? 

a. Ils se disputent. 

b. Ils font la fête. 

c. Ils se séparent sans se parler. 

 

8. Dorénavant, que décident de faire les enfants ? 

a. Ils tondront les trois gazons. 

b. Ils promèneront Roussette. 

c. Ils feront leurs devoirs tout seuls. 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          
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