
La pêche au trésor 

Benoît Broyart et Laurent Richard 

 

Entoure en bleu les poissons pêchés par Nicolo et en vert les 

poissons pêchés par Aldo    /4 

daurade - sole - brochet - tacaud - gardon - cabillaud - espadon - 

truite - limande - thon - rouget - sardine - bar - 

 

Le poisson d’or existe-t-il ? 

 

Pourquoi Nicolo offre-t-il le poisson d’or à Aldo ?  /1 

Aldo et Nicolo sont amis. 

Nicolo veut calmer la mer et empêcher Aldo de pêcher. 

 

Coche les bonnes réponses :     /6 vrai faux 

Cette histoire se passe en mer.   

Cette histoire se passe sur une rivière.   

Le petit pêcheur s’appelle Aldo.   

Aldo pêche tout ce qu’il trouve.   

Nicolo respecte la mer en pêchant peu de poissons.   

Nicolo devient riche grâce au poisson d’or.   

Pin-pon les poussins 

Agnès de Lestrade et Eric Gasté 

 

Qui demande à Vache de garder les poussins ?  /1 

Combien y a-t-il de poussins ?    /1 

Les poussins sont-ils sages ?  /1 

 

Ont-ils peur quand Vache se met à crier ?       /1 

 

Quel est le métier de Vache ? :     /6 vrai faux 

Plombier   

Pompier   

Jardinier   

Cuisinier   

Nounou   

Docteur    
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Un ogre à l’école 

Blandine Aubin et Anne Laval 

 

Comment s’appelle le copain de Zoé ?   /1 

 

A ton avis, pourquoi Zoé ne veut-elle pas lire ?    /2 

Elle est vraiment allergique.   

Elle n’aime pas lire.   

Quelle est la solution pour que Grabidon disparaisse ?     /1 

 

Coche les bonnes réponses :     /7 vrai faux 

L’ogre s’appelle Grabidou.   

Grabidon est un ogre.   

Grabidon est un sorcier.   

Il est sorti d’un livre.   

C’est un ogre gentil.   

Il grandit chaque jour.   

Il met plusieurs mois pour faire le tour du monde.   

La tarte au secret 

Pascal Brissy et Florence Langlois 

Entoure les bonnes réponses 

Comment s’appelle le château ?  /1 

Le château des Trois jours 

Le château des Trois tours 

Le château des Trois rois 

Les deux princes s’appellent ?    /1 

Thomas et Lucas 

Tom et Nana 

Thomas et Pablo 

Les garçons trouvent-ils la recette de la tarte au secret ?  /1 

 

Quelles sont les deux créatures extraordinaires que rencon-

trent les enfants ?  /2 

un dinosaure - un dragon - une sorcière - une fée - un géant 

Quels sont les trois ingrédients utilisés par les princes pour 

fabriquer une tarte ?    /3 

Termine cette phrase : 

Pour être le roi de l’année, il faut ... 
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oui non 

   


