
 

 

 

 

 

             Toto l’ornithorynque et l’arbre magique 
 

 

                               d’Eric Omond et Yoann – Mille bulles (Ecole des loisirs) 
 
 

1. Que mange Toto au petit déjeuner ? 

a. Du jus de fruits sauvages. 

b. Un bol d’insectes. 

c. Une tartine de vers de vase. 

 

2. En ce petit matin, quel est le problème ? 

a. Il n’y a plus d’eau dans la rivière. 

b. Les animaux de la forêt ont disparu. 

c. Un incendie détruit la forêt. 

 

3. Comment s’appelle le koala ? 

a. Chichi. 

b. Riri. 

c. Wawa. 

 

4. Qu’offre le vieux wombat aux deux héros ? 

a. Trois brins d’écorce. 

b. Trois feuilles d’eucalyptus. 

c. Trois rondins de bois. 

 

5. A quoi Toto rêve-t-il ? 

a. A sa famille. 

b. Au chemin qu’il devra suivre. 

c. A un grand bol de crevettes. 

 

6. Qu’est-ce qui bloque l’eau ? 

a. Un véhicule accidenté. 

b. Un barrage. 

c. Des rochers. 

 

7. Quel animal est en fait « la Bête » ? 

a. Un anaconda. 

b. Un hippopotame. 

c. Un crocodile. 

 

8. Comment le phalanger s’appelle-t-il ? 

a. Fafa. 

b. Wawa. 

c. Gecko. 

 

 

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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