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Nom : ………………..………………

Nom : ………………..………………

Prénom : …..…………………………

Prénom : …..…………………………

Les Trois Chemins

Ratafia

de Lewis Trondheim et Sergio Garcia – Delcourt Jeunesse

de Potier et Salsedo – Treize Etrange

Nous suivons les chemins de :
Robert
Roselita
H. Deuzio
John Mc Mac

1.






2.

Que se passe-t-il lorsque les chemins se croisent ?
 Rien
 Les personnages se parlent.
 Les personnages s’ignorent, chacun son histoire.

3.

Qu’est-ce que le nuage a de particulier ?
 Il donne du pain.
 Il donne des cailloux.
 Il donne de l’or.

4.

Que veut faire la petite fille?
 Aller trouver le maître des nuages.
 Aller trouver le génie des nuages.
 Aller trouver le savant des nuages.

5.

Que veulent faire les 2 hommes ?
 Aller trouver de l’or et de l’argent.
 Aller acheter de l’or et de l’argent
 Aller récupérer l’or et l’argent qu’on lui doit.

6.

Que découvre le robot à la fin ?
 Qu’il peut manger du pain.
 Qu’il peut nager sans rouiller.
 Qu’il peut se téléporter.

QUESTION
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

Qui est Ratafia ?
Un marin
Le nouveau capitaine
On ne sait pas





1

2

3

4

5

6

TOTAL

4

4

4

4

4

4

24

2.

Comment le nouveau capitaine a-t-il gagné son bateau ?
 On jouant aux cartes.
 A la fête foraine.
 Lors d’un combat.

3.

Qui est Romuald ?
 C’est le capitaine.
 C’est le bras droit du capitaine.
 C’est un marin.

4.

Qui est le Capitaine Charles ?
 C’est l’ancien capitaine du bateau.
 C’est le nouveau capitaine du bateau.
 C’est l’ennemi du héros.

5.

Qu’aime faire le nouveau capitaine ?
 Il aime manger.
 Il aime chercher des trésors.
 Il aime lire.

6.

Que propose-t-il à l’équipage à la fin du livre ?
 De garder l’or.
 De jeter l’or.
 De chercher d’autre or.

QUESTION
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1

2

3

4

5

6

TOTAL

4

4

4

4

4

4

24
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Nom : ………………..………………

Nom : ………………..………………

Prénom : …..…………………………

Prénom : …..…………………………

Le Collège Invisible

Détective Conan

de Ange et Donsimoni – Soleil

de Gosho Aoyama – Kena

Qui est Guillaume ?
C’est un élève.
C’est le nouveau magicien suprême.
C’est le directeur du collège.





2.

Qui est Valentina ?
 C’est l’amie de Guillaume.
 C’est la prof préférée des élèves.
 C’est la reine des lutins.

3.

Quel est l’animal de compagnie de Guillaume ?
 Un chien
 Un dragon
 Un chat

4.

Comment le trouve-t-il ?
 En allant l’acheter dans une animalerie.
 Ce sont les lutins qui lui donnent.
 En suivant les loups garous.

5.

Comment s’appelle le meilleur ami de Guillaume ?
 Thomas
 Simon
 Harry

6.

RALLYE – LECTURE CM2

Comment arrivent-ils à se débarrasser du mal absolu ?
 Ils l’emprisonnent sous un pont.
 Ils lui lancent un sort.
 Ils le tuent avec une épée.

QUESTION
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1
4

2
4

3
4

4
4

5
4

6
4

1.

Sherlock Holmes des années 90 : Comment le Détective Shinichi Kudo devient-il un petit
garçon ?
 à cause d’un lutin
 à cause de la pilule de poison
 à cause d’un sort

2.

Un détective rajeuni : Comment s’appelle maintenant le héros ?
 Conan
 Sherlock
Holmes

3.

Le détective incompris : Combien d’argent les ravisseurs réclament-ils pour la petite fille ?
 1 million
 2 millions
 3 millions

4.

La sixième cheminée : Pourquoi Conan n’arrive-t-il pas à battre le kidnappeur ?
 Parce qu’il est nul
 Parce qu’il ne sait pas se battre
 Parce qu’il n’a plus assez de force

5.

L’autre malfaiteur : Pourquoi la petite fille a-t-elle fait semblant d’être kidnappée ?
 Parce qu’elle voulait voir plus souvent son père.
 Parce qu’elle voulait embêter son père.
 Parce qu’elle voulait un cadeau que son père refuser de lui offrir.

6.

Comment devenir un excellent détective : Que trouve-t-on dans l’appartement de la star
Yoko ?
 Un chien
 Un cadavre
 Son frère

7.

Trop de sang pour une star : Qui a les clés de l’appartement ?
 Yoko
 Son agent

 Yuko

8.

Une ressemblance frappante : Comment s’appelle l’autre chanteuse ?
 Yoko
Yoku
Yuko

9.

Un malentendu fatal : Qui est le meurtrier ?
 Personne, c’est un suicide
 Yoko



Son agent

TOTAL
24

QUESTION
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL

2

2

2

3

3

3

3

3

3

24
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Nom : ………………..………………

Nom : ………………..………………

Prénom : …..…………………………

Prénom : …..…………………………

Le voyage d’Oregon

Le Cochon à l’oreille coupée

de Louis Joos et Rascal – Pastel

de Jean-Luc Fromental et Miles Hyman – Seuil Jeunesse

Qui est l’auteur de ce livre ?
Louis Joos
Rascal
Pastel

1.

2.

Où travaillent les 2 héros de cette histoire ?
 Ils travaillent au Circus Star
 Ils travaillent dans un zoo
 Ils travaillent au Star Circus

2.

Qu’arrive-t-il à l’un des 2 cochons ?
 Un tracteur le tue.
 Un tracteur lui coupe l’oreille.
 Un tracteur lui casse une jambe.

3.

Où vont les 2 héros (soit précis) ?
 Au Canada
 En Oregon
 Dans une forêt

3.

Que fait le monsieur dans le pré ?
 Il peint une toile.
 Il photographie le paysage.
 Il promène son chien.

4.
4.

Quelles sont les raisons qui poussent les 2 personnages à aller là-bas ?
 Pour passer leurs vacances
 Pour rencontrer Blanche Neige
 Pour s’enfuir
 Pour se reposer
 Pour être avec ses congénères (cherche ce mot si tu ne le comprends pas)

Qui part à la ville ?
 Léon
 Noël
 Joël

5.

Comment le fermier apprend-il que son cochon peint ?
 Grâce au journal télévisé qui fait un reportage.
 Grâce à une rumeur que sa femme lui raconte.
 Grâce au facteur qui lui montre un article.

6.

Qu’arrive-t-il au jumeau malheureux à la fin de l’histoire ?
 Il part en voyage.
 Il ne peint plus.
 Il finit en jambon.

1.





5.

Par qui cette histoire est-elle racontée ?
 Duke
 Oregon
 Une personne qui observe

QUESTION
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

Comment s’appellent les 2 cochons ?
Dupont et Dupond
Bob et Rob
Noël et Léon





1

2

3

4

5

TOTAL

2

2

2

8

4

18

QUESTION
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1

2

3

4

5

6

TOTAL

4

4

4

4

4

4

24
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Nom : ………………..………………

Nom : ………………..………………

Prénom : …..…………………………

Prénom : …..…………………………

Charivari à Cot-Cot-City

La rencontre
(L’histoire véridique de Ben MacDonald)

de Marie Nimier et Christopher Merlin – Albin Michel Jeunesse

de Allan W. Eckert – Le livre de poche Jeunesse
1.

Qui est Fricatout ?
Un poulet
Le gardien
Le shérif





2.

Qui s’évade avec l’oiseau ?
 12
 69
 128

3.

Qui est Morsec ?
 Un poulet
 Le chien
 Le shérif

4.

Quel poulet est tué ?
 148
 98
 68

5.

Pourquoi les gens se révoltent-ils ?
 Parce que la ville est devenue très sale.
 Parce que les impôts ont augmenté.
 Parce que les poulets du commerce sont devenus très maigres.

6.

Comment la fermière règle-t-elle le conflit ?
 Elle se débarrasse des poules.
 Elle donne 2 poules à chaque habitant.
 Elle ferme l’usine.

QUESTION
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1

2

3

4

5

6

TOTAL

4

4

4

4

4

4

24

1.

Quelle est la particularité de Ben MacDonald ?
 Il est très fort pour son âge.
 Il est petit pour son âge.
 Il parle très peu.

2.

Quel est l’appât utilisé par George Burton pour piéger les blaireaux ?
 Une cuisse de poule sauvage.
 Des sardines.
 Deux souris.

3.

Pourquoi le père de Ben le gifle-t-il pour la première fois ?
 Il a été insolent avec George Burton.
 Il a frappé son père qui était en train de dépouiller le blaireau.
 Il a poussé à terre son frère John qui s’amusait avec la dépouille du blaireau.

4.

Comment la mère blaireau parvient-elle à se défaire du piège de George Burton ?
 Grâce à l’aide de Ben.
 Grâce à l’aide du père blaireau.
 En se rongeant une partie de la patte.

5.

Le jour de l’orage, pourquoi Ben se perd-il dans la plaine ?
 Il voulait fuir son père qui l’avait giflé.
 Il suivait une poule sauvage qui l’a entraîné loin de sa maison.
 Il était poursuivi par George Burton qui voulait lui donner une correction.

6.

Qui finit par retrouver Ben dans le terrier de la mère blaireau ?
 Son frère John.
 Son père.
 George Burton.

7.

A la fin de l’histoire, que se passe-t-il pour la mère blaireau ?
 Elle est tuée par George Burton.
 George Burton lui tire dessus, mais il la rate et elle réussit à s’enfuir.
 Elle est blessée par George Burton et on ne sait pas si elle s’en sortira.
QUESTION
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

4

4

4

4

5

4

5

30
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Nom : ………………..………………
Nom : ………………..………………

Prénom : …..…………………………

Prénom : …..…………………………

L’abominable histoire de la poule

Grand Ours

de Christian Oster – L’école des loisirs

de François Place – Casterman
1.

Qu’est-ce que le cochon aime le plus ?
Etre élégant.
Lire des livres.
Ecouter de la musique.





2.
3.

4.

5.

6.

7.

Quel est le nom de la cane ?
 Maude


1.

Quelle promesse Kaor doit-il respecter pour pouvoir accompagner les hommes à la chasse ?
Il ne doit pas tuer plus d’une tête boisée.
Il ne doit pas croiser le regard de Tanda, la grande femelle blanche.
Il ne doit pas boire le premier sang des têtes boisées.







Jeanne

Ghislaine

2.

Qu’a-t-elle sur la tête ?
 Un fichu.
 Une casquette.
 Un baladeur.

Lors de leur rencontre, que dit Tanda à Kaor ?
 Kaor saura toujours retrouver les pas des têtes boisées.
 Kaor ne devra jamais tuer de tête boisée.
 Plus tard, Kaor deviendra le chef des marche-debout.

3.

Quelle est la question que se pose la poule ?
 Qui est apparu en premier ?
 Pourquoi la cane a-t-elle 12 enfants ?
 Pourquoi le mouton a-t-il de la laine ?

Comment Wouhôn, le père de Kaor, meurt-il ?
 Il est tué par Traho, l’oncle de Kaor.
 Il est piétiné par Tanda, la grande femelle blanche.
 Il tombe d’une falaise.

4.

Quel problème a la cane avec ses 12 canetons ?
 Elle a du mal à leur apprendre à compter.
 Elle a du mal à leur apprendre à lire.
 Elle a du mal à leur apprendre à manger proprement.

Quel défi Traho lance-t-il à Kaor ?
 Prendre le souffle d’un ours.
 Prendre le souffle de Tanda.
 Chasser davantage de têtes boisées que lui jusqu’à la nouvelle lune.

5.

Lors de son combat, que doit donner Kaor en échange de la vie sauve ?
 Un oeil.
 Un bras.
 Une jambe.

6.

Comment se termine l’histoire pour Kaor ?
 Il est rejeté par sa tribu et doit partir car il n’a pas réussi le défi lancé par Traho.
 Après avoir battu Traho, Kaor l’oblige à partir et il devient chef de sa tribu.
 Après sa victoire contre Traho, celui-ci accepte que Kaor reste dans la tribu.

Quel est l’animal qui reçoit un œuf dans l’œil ?
 Le cochon.
 La cane.
 La poule.
 Le mouton.
A la fin de l’histoire, quel animal reste-t-il à tuer ?
 La poule.
 Le mouton.
 Le veau.
QUESTION
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

2

2

2

2

2

2

3

15

QUESTION
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1

2

3

4

5

6

TOTAL

3

4

3

2

2

3

17
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Nom : ………………..………………

Nom : ………………..………………

Prénom : …..…………………………

Prénom : …..…………………………

Robert

Ippon

de Niklas Radström et Bruno Heitz – Casterman

de Jean-Hugues Oppel – Syros Jeunesse
1.

Dans quel pays se situe l’action du roman ?
 La Finlande
 La Norvège
 La Suède

2.

Quel événement extraordinaire survient dans la vie de Robert durant sa cécité ?
 Il rencontre Lovisa.
 Il rencontre un homme invisible.
 Sa sœur devient aimable avec lui.

3.

Comment Robert s’aperçoit-il que Lovisa est aveugle ?
 Lovisa lui dit qu’elle est aveugle.
 Il s’aperçoit qu’elle se déplace avec difficulté.
 La bande de garçons au parc font une remarque désagréable à Lovisa.

4.

Qu’annonce l’homme invisible à Robert à la fin de l’ouvrage ?
 Robert va retrouver la vue.
 Robert et lui ne discuteront plus jamais ensemble.
 Les voleurs ont été pris par la police.

5.

Comment Robert exprime-t-il le fait qu’il ne voit rien ?
 Il dit que les choses sont invisibles
 Il dit qu’il est aveugle.
 Il dit qu’il fait noir dans le monde entier.

QUESTION
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

Pourquoi les parents de Sébastien sont-ils absents ?
Ils sont partis dîner chez des amis.
Ils sont allés au cinéma.
Ils sont allés assister à une rencontre de football.





1.

1

2

3

4

5

TOTAL

3

4

5

5

8

25

2.

Qu’arrive-t-il à Justine ?
 Elle en a assez de Sébastien et part de la maison.
 Elle s’endort devant le match de football.
 Elle se fait assassiner par le tueur.

3.

Pourquoi Sébastien ne peut-il pas sortir de la maison ?
 Justine a fermé à clé la porte d’entrée et le tueur a pris les clés.
 Les parents de Sébastien ont fermé la porte à clé et les ont emportées en partant.
 Le tueur a cloué une planche de bois sur la serrure pour qu’il ne puisse plus sortir.

4.

Pourquoi les parents de Sébastien mettent-ils du temps à rentrer ?
 Ils sont arrêtés par la police pour avoir grillé un feu rouge.
 Ils ont eu un accident.
 Ils décident d’aller boire un verre au café avant de rentrer.

5.

Pourquoi la maison se retrouve-t-elle plongée dans l’obscurité ?
 Un éclair s’est abattu sur la maison et a fait sauter les plombs.
 Sébastien a fait sauter les plombs en tirant sur une lampe de chevet.
 Le tueur a tiré sur le compteur électrique.

6.

Quelle arme utilise le tueur ?
 Un sabre.
 Un revolver.
 Un fusil à canon scié.
 Un rasoir.

7.

Comment le tueur se fait-il prendre ?
 Sébastien lui fait une prise de judo qui le fait tomber dans l’escalier.
 Les policiers l’abattent alors qu’il est entrain de s’enfuir.
 Le père de Sébastien l’assomme avec un rondin de bois.

QUESTION
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

3

3

3

3

3

3

3

21
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Nom : ………………..………………

Nom : ………………..………………

Prénom : …..…………………………

Prénom : …..…………………………

Léon

Mange-moi

de Léon Walter Tillage – L’école des loisirs

de Nathalie Papin – L’école des loisirs

L’histoire se passe :
Au Texas.
En Caroline du Nord.
Dans le Nebraska.

1.





2.

RALLYE – LECTURE CM2

Quel livre Alia emporte-t-elle pour son voyage ?
Un atlas.
Une encyclopédie.
Un dictionnaire.





Pourquoi les enfants noirs se cachaient-ils à l’approche du bus scolaire des enfants blancs ?
 Pour pouvoir lancer des pierres sur le bus.
 Pour éviter que le chauffeur ne les écrase.
 Pour éviter que les enfants blancs ne les insultent ou leur jettent des pierres.

3.

Pourquoi les Noirs n’appelaient-ils pas la police quand les hommes du Ku Klux Klan étaient
de sortie ?
 Parce que de nombreux policiers étaient membres du Klan.
 Parce qu’ils voulaient se défendre seuls.
 Parce qu’ils préféraient faire appel à M Johnson.

4.

Comment le père du narrateur est-il décédé ?
 Il s’est fait écraser par des jeunes blancs.
 Il s’est fait tirer dessus par un membre du Klan.
 Il s’est noyé dans un fossé rempli d’eau.

5.

Qu’arrive-t-il au vieil homme noir qui boit à la fontaine réservée aux blancs ?
 Il se fait battre à coups de bâtons par des blancs.
 Il se fait renvoyer de son travail.
 Il se fait mettre en prison.

6.

Pour essayer de faire changer les choses, les étudiants noirs ont :
 Acheté des armes pour se défendre.
 Brûlé les commerces qui étaient interdits aux Noirs.
 Organisé des manifestations pour protester.

7.

Finalement, Léon est devenu :
 Policier.
 Gardien dans une école.
 Ingénieur.
QUESTION
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

3

3

3

3

3

3

4

22

2.

Pourquoi l’ogre a-t-il été expulsé de la cité des ogres ?
Il s’est battu avec le chef des ogres.
Il ne mange pas les enfants.
Il est trop maigre pour être un vrai ogre.





3.

Quelle est la nourriture principale de l’ogre qu’Alia rencontre?
 Le paysage.
 Les enfants.
 Les vieillards.

4.

Que doit manger l’ogre en attendant le retour d’Alia ?
 La lune.
 L’oiseau savant.
 Son propre corps.

5.

De quoi se nourrit principalement le Mangeur de mémoire ?
 Des bons souvenirs.
 Des souvenirs oubliés.
 Des mauvais souvenirs.

6.

Que donne la Dévoreuse de livres à Alia ?
 Un plumier.
 Un livre blanc.
 Un dictionnaire.

7.

A la fin de l’histoire, qu’arrive-t-il à Alia ?
 Elle devient une ogresse.
 Elle se trouve enfin jolie.
 L’ogre la mange.
QUESTION
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

2

3

3

3

2

2

3

18

15
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Nom : ………………..………………
Nom : ………………..………………

Prénom : …..…………………………

Prénom : …..…………………………

L’horloger de l’aube

Casse-Noisette

de Yves Heurté – Syros Jeunesse

de E. T. A. Hoffmann – Folio Junior
1.

Pourquoi Kratchoc fait-il tirer sur le coq d’or ?
Pour punir Genia.
Pour récupérer l’or, le faire fondre et fabriquer une couronne.
Pour le remplacer par un coq encore plus beau.

1.





Comment s’appellent les enfants ?
Louise
Frtiz
Marie





2.

Quel personnage aide Genia en lui donnant un rouage du coq ?
 Kratchoc.
 Valia.
 Un soldat.

2.

Qui raconte une histoire aux enfants ?
 Leur père
 Leur mère
 Leur parrain

3.

Comment Genia meurt-il ?
 Il meurt de faim.
 Kratchoc le fait exécuter.
 Il tombe de son échelle et se brise la nuque.

3.

Qui défigure la princesse Pirlipat ?
 La Dame Ratirink
 La Dame Ratrik
 La Dame Ratirirink

4.

Après la mort de Genia, qui poursuit la réparation du coq d’or ?
 Vanio.
 Valia.
 Morlin.

4.

Que réclame le roi des rats pour épargner casse-noisette ?
 Du massepain
 Des livres d’images
 De l’or

5.

Comment les villageois aident-ils Valia et Vanio ?
 En réparant le coq d’or chacun à leur tour.
 En leur réglant des dettes imaginaires.
 En cachant le coq à tour de rôle dans leurs maisons.

5.

Où Casse-Noisette emmène-t-il Marie pour la remercier ?
 Dans le royaume des friandises
 Dans le royaume des jouets
 Dans le royaume des poupées

6.

Quel événement va permettre à Vanio de monter le coq d’or sur le clocher ?
 L’incendie de la mairie.
 L’attaque d’une armée ennemie.
 L’inondation de la ville.

6.

Comment Marie délivre-t-elle le jeune Drosselmeier du mauvais sort ?
 En l’embrassant.
 En promettant de l’aimer quel que soit son physique.
 En tuant le roi des rats.

7.

A la fin de l’histoire :
 Vanio devient maire de la ville.
 Le garçon demande à Vanio de construire un deuxième coq.
 Vanio quitte la ville avec Valia.

7.

Qu’est-ce que l’histoire que tu viens de lire a de particulier ?
 Le narrateur s’adresse au lecteur.
 Le narrateur est inconnu.
 Le narrateur est l’un des enfants.

QUESTION
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

3

3

3

3

6

3

3

24

QUESTION
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

2

2

3

3

4

4

6

24
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Nom : ………………..………………

Nom : ………………..………………

Prénom : …..…………………………

Prénom : …..…………………………

La Belle et la Bête

L’Oiseau Bleu

de Mme Leprince de Beaumont – Folio Cadet

de Mme D’Aulnoy – Livre de Poche

Combien le marchand a-t-il de filles ?
3
4
5
6






1.

Comment s’appellent les 2 princesses ?
 Truitonne et Florane
 Truitonne et Florine
 Truitinne et Florine

2.

Pourquoi la Bête veut-il tuer le père de la Belle ?
 Parce qu’il a cueilli une de ses roses.
 Parce qu’il a volé un habit neuf.
 Parce qu’il a volé son trésor.

2.

Comment s’appelle le prince ?
 Le Prince Charming.
 Le Prince Charmant
 Le Prince Généreux.

3.

Comment la Belle trouve-t-elle la Bête ?
 Laide.
 Belle.
 Gentille.

3.

Pourquoi la reine enferme-t-elle une des princesses dans la tour ?
 Parce qu’elle ne veut pas qu’elle voit les invités.
 Parce qu’elle ne veut pas qu’elle prenne le soleil.
 Parce qu’elle ne veut pas qu’on la voit.

4.

Quelle faveur la Belle demande-t-elle à la Bête ?
 Punir ses sœurs.
 La couvrir d’or.
 Revoir son père.

4.

5.

Que doit faire la Belle si elle désire revenir au palais de la Bête ?
 Mettre le pendentif que la Bête lui a offert.
 Mettre le bracelet que la Bête lui a offert.
 Mettre la bague que la Bête lui a offerte.

5.

Quelle proposition a-t-on fait au prince ?
 De donner de l’argent ou bien d’être transformé.
 De se marier à la fille du Roi ou bien d’être transformé.
 De se marier à sa fille ou bien d’être transformé.

6.

Pourquoi la Bête se transforme-t-elle en prince à la fin de l’histoire ?
 Parce que la Belle lui donne un baiser.
 Parce qu’une fée la délivre de son enchantement.
 Parce que la Belle accepte de l’épouser.

6.

7.

Que deviennent les sœurs de la Belle à la fin de l’histoire ?
 Elles sont transformées en statues.
 Elles se noient dans la rivière.
 Elles deviennent les servantes de la Bête.

Quel autre conte parle aussi d’une jeune fille, de sa marâtre et de ses demi-sœurs
méchantes ?
 Cendrillon.
 La Belle et la Bête.
 La Belle au bois dormant.

QUESTION
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

Qui est l’oiseau bleu ?
C’est la princesse.
C’est un oiseau.
C’est le prince.





1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

2

2

4

3

2

3

2

18

QUESTION
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

1

2

3

4

5

6

TOTAL

4

4

4

4

4

4

24

