
 

 

 

 

 

           Histoires minute 
 

 

          de Bernard Friot – Milan Poche Cadet + 
 
 

1. Comment l’auteur a-t-il écrit ces livres ? 

a. Comme des romans d’aventure. 

b. Comme des recettes de cuisine. 

c. Comme des recueils de poèmes. 

 

2. A ton avis, où l’auteur a-t-il cherché ces idées pour écrire ces histoires ? 

a. Dans les livres d’histoire/géographie. 

b. Dans la vie quotidienne. 

c. Dans son imagination. 

 

3. Jacques Azam a une place très importante dans ce livre. Pourquoi ? 

a. Parce qu’il a écrit la moitié des histoires. 

b. Parce qu’il a édité les deux livres. 

c. Parce qu’il a fait toutes les illustrations.  

 

4. Que met Fouzia dans son cartable ? 

a. Un ballon, une corde à sauter, une trousse. 

b. Deux bracelets, un livre de français, un compas. 

c. Un classeur, une équerre, des cartes à jouer. 

 

5. Karim aime : 

a. la mayonnaise. 

b. le ketchup. 

c. la moutarde. 

 

6. Pourquoi le chat ne répond-il pas à Clara ? 

a. Parce que les chats entendent mal. 

b. Parce que les chats ne parlent pas. 

c. Parce que les chats sont solitaires et égoïstes. 

 

7. Léon, le petit frère d’Ana, a : 

a. 5 ans. 

b. 8 ans. 

c. 3 ans. 

 

8. Dans son bain, Félicien rencontre : 

a. un poisson rouge. 

b. une pieuvre. 

c. un requin. 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          

NOTE MAXIMALE 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

 

 

 

 

 

 

           Histoires minute 
 

 

          de Bernard Friot – Milan Poche Cadet + 
 
 

1. Comment l’auteur a-t-il écrit ces livres ? 

a. Comme des romans d’aventure. 

b. Comme des recettes de cuisine. 

c. Comme des recueils de poèmes. 

 

2. A ton avis, où l’auteur a-t-il cherché ces idées pour écrire ces histoires ? 

a. Dans les livres d’histoire/géographie. 

b. Dans la vie quotidienne. 

c. Dans son imagination. 

 

3. Jacques Azam a une place très importante dans ce livre. Pourquoi ? 

a. Parce qu’il a écrit la moitié des histoires. 

b. Parce qu’il a édité les deux livres. 

c. Parce qu’il a fait toutes les illustrations.  

 

4. Que met Fouzia dans son cartable ? 

a. Un ballon, une corde à sauter, une trousse. 

b. Deux bracelets, un livre de français, un compas. 

c. Un classeur, une équerre, des cartes à jouer. 

 

5. Karim aime : 

a. la mayonnaise. 

b. le ketchup. 

c. la moutarde. 

 

6. Pourquoi le chat ne répond-il pas à Clara ? 

a. Parce que les chats entendent mal. 

b. Parce que les chats ne parlent pas. 

c. Parce que les chats sont solitaires et égoïstes. 

 

7. Léon, le petit frère d’Ana, a : 

a. 5 ans. 

b. 8 ans. 

c. 3 ans. 

 

8. Dans son bain, Félicien rencontre : 

a. un poisson rouge. 

b. une pieuvre. 

c. un requin. 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          

NOTE MAXIMALE 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RALLYE  LECTURE  

Nom : ………………..……………… 

Prénom : …..………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RALLYE  LECTURE  

Nom : ………………..……………… 

Prénom : …..………………………… 


