
 

 

 

 

 

           Nouvelles 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. Nicolas Hubesch 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. La maman de Louis est : 

a. maîtresse. 

b. infirmière. 

c. médecin. 

 

5. Quel objet Mr Nol ne doit-il pas oublier ? 

a. Un porte-monnaie. 

b. Une valise. 

c. Un parapluie. 

 

6. Que fait le papa de Lola du dessin de sa fille ? 

a. Il le déchire. 

b. Il le jette. 

c. Il l’affiche sur le mur du salon. 

 

7. Pourquoi Alex ne veut-il pas voir ce qu’il y a derrière le mur ? 

a. Parce que, quand on voit, on n’imagine pas. 

b. Parce qu’il a trop peur. 

c. Parce qu’il n’est pas curieux. 

 

8. Qui n’oublie pas Mina ? 

a. Son grand-père. 

b. Sa mère. 

c. Son père. 

 

 

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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