
Roman 1 : Vive les bêtises ! 
 

Colorie la bonne réponse : 
 

Lili et Lulu décident de  
grimper aux rideaux du salon.

sauter sur le canapé.
grimper au lustre du salon. 

  

                                    

Lili et Lulu cassent 
la télévision.

 
la vaisselle.
 une fenêtre. 

  

                                    

Lili et Lulu dessinent sur les murs 
de la cuisine.

de leur chambre.
du salon.  

            

                                      

Lili et Lulu dessinent avec 
des crayons de couleur.
du chocolat à  tartiner.

de la peinture.  
  

 

L'eau qui inonde le couloir ressemble à 
un ruisseau.
une cascade.  

  

Ils utilisent 
le tiroir de la commode
le tableau du couloir   comme radeau. 

 

Lili et Lulu entendent 
le bruit du moteur de la voiture de leur maman.

les clés dans la porte d’entrée.   
 
 

Lulu appuie sur le bouton de 
la lumière.

la console de jeux.  
 

Lili et Lulu disent qu‘ils ont été sages comme 
des statues.
des images.  

 
 

Réponds en faisant une phrase : 
 

Lili et Lulu ont-ils vraiment fait des bêtises ? 

================================================ 



Roman 2 : Petit-Glaçon, l’enfant 
esquimau 
 

Vrai ou faux, entoure la bonne réponse 
 

Petit-Glaçon vit en Afrique. Vrai Faux 

Sa maison s’appelle un igloo. Vrai Faux 

Petit-Glaçon ne veut pas chasser le phoque. Vrai Faux 

Il danse au lieu de chasser. Vrai Faux 

Le chef du village veut obliger Petit-Glaçon à 
chasser. Vrai Faux 

Il le laisse tout seul dans le village. Vrai Faux 

Petit-Glaçon tue des phoques. Vrai Faux 

Il fabrique des objets avec des arêtes de 
poissons et des os d’animaux. Vrai Faux 

Une nuit les chasseurs se disputent. Il n’y a 
plus rien à manger. 
. 

Vrai Faux 

Petit-Glaçon apporte des phoques. Vrai Faux 



Roman 3 : Quel cadeau pour Maman ? 
 
Complète avec des mots du livre 
 

Marcellin est un petit ___________. Il veut faire un 

___________ extraordinaire à sa ___________. Il part 

sur le chemin et voit le ___________ tout rond et tout 

doré. La nuit va tomber et il n’a rien trouvé. Il rencontre 

un  ___________ qui lui donne une noisette. Puis il 

rencontre un lapin qui lui donne un bouquet de 

___________. Ensuite, c’est le ___________ qui lui dit 

de ramasser un ___________ doré. Mais Marcellin ne 

trouve pas de cadeau pour sa maman. La ___________ 

est tombée et il a peur. Finalement, il retrouve ses 

parents et sa maman lui dit : «  Mais mon cadeau 

extraordinaire, c’est ____________ ». 

 



Roman 4 : Prisonnière de la sorcière 
 
Entoure la bonne réponse : 
 

1) Julie habite au premier  / troisième  étage. 

2) Elle a une copine : Manon  / Lison . 

3) La sorcière s’appelle Madame Ratate  /Patate . 

4) Le surnom de la sorcière est Patatrouille  / 

Ratatrouille . 

5) La sorcière veut manger  / attraper  Julie. 

6) La sorcière prononce une formule magique et Julie 

grandit  / rétrécit. 

7) Julie joue au jeu de la princesse évanouie et 

Ratatrouille est contente  / embêtée . 

8) Julie redevient comme avant. Elle s’enfuit  / punit la 

sorcière . 

9) La sorcière est transformée en fée / grenouille . 

10) Julie et Lison mettent la sorcière dans le bassin du 

zoo  / parc d’attraction . 



Roman 5 : Un petit garçon trop pressé 
 
Vrai ou faux 

 

Cette histoire se passe en Afrique. Vrai Faux 

Yaya veut que Papa Noco joue avec lui. Vrai Faux 

Papa Noco est parti pour les plantations de 
canne à sucre. Vrai Faux 

Yaya va dans la forêt pour rejoindre Papa 
Noco. 

Vrai Faux 

Yaya se perd. Vrai Faux 

Un toucan propose à Yaya de le conduire 
près de son père. 

Vrai Faux 

Yaya suit l’antilope qui va très vite. Vrai Faux 

Finalement un mille patte lui montre son 
chemin. 

Vrai Faux 

Yaya retrouve Papa Noco. Vrai Faux 

Yaya dit à Papa Noco qu’il est trop petit 
pour rentrer tout seul. 

Vrai Faux 



Roman 6 : Le monstre du tableau 
 
Entoure la bonne réponse : 
 
1) Cette histoire se passe 

le jour de la rentrée.
avant les vacances de Noël.  

 

2) Quand la maîtresse entre-ouvre le tableau, les enfants 

se taisent et écoutent.
poussent des cris.   

 

3) Ils ont peur 
de la maîtresse.

du monstre du tableau.  

 

4) Pour calmer le monstre du tableau, les enfants doivent 

réciter l’alphabet.
compter très vite.  

 

5) La maîtresse ouvre le tableau. Les enfants voient 

le monstre aux yeux verts.
le gardien de l’alphabet.   

 



Roman 7 : Bagarre chez les sorcières 
 
 Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire : 
 

 
 
 
 

Fulbert n’est pas doué alors il demande de l’aide à 
Philoméne. 

 
 
 
 

Fulbert devient sorcier grâce au grimoire qui est 
dans le grenier de la grand-mère de Philomène. 

 
 
 
 

Mais Verna a créé un petit garçon, Fulbert. 

 
 
 
 

Au pays des sorcières, il n’y a que des sorcières. 

 
 
 
 

Comme les autres, Fulbert va à l’école de 
sorcellerie. 



Roman 8 : Quelle panique ! 
 
Réponds aux questions : 
 
Où se passe cette histoire ? 

================================================

================================================ 

Qu’arrive-t-il à la maman de Petit Tom ? 

================================================

================================================

Où est-elle allée avant d’aller à la boulangerie ? 

================================================

================================================

Où retrouve-t-elle Petit Tom ? 

================================================

================================================

Qu’a-t-elle perdu maintenant ? 

================================================



Roman 8 : Quelle panique ! 
 
Entoure la bonne réponse : 
 

La maman de petit Tom va à la boulangerie sans lui. V / F 

Petit Tom est derrière le comptoir de la boulangère. V / F 

La maman de petit Tom est belle comme une fleur 
des îles. 

V / F 

Le défaut de la maman de petit Tom est l 'étourderie. V / F 

La maman de petit Tom va appeler la police. V / F 

Petit Tom porte un pantalon rouge. V / F 

En fait, la maman de petit Tom l’a oublié devant 
l’école. 

V / F 

Petit Tom dit avoir bien mérité les bonbons parce qu’il 
a bien travaillé à l’école. 

V / F 

 
Réponds à la question : 
 
Quel est l 'ordre des commerces visités par la maman de petit 
Tom ? 
 
La poissonnerie n° ………  
Le magasin de journaux n°………  
La boucherie n°……….. 
L 'épicerie n°………. 
 



Roman 9 : Un petit diable à l’école 
 
Vrai ou faux 

 

Belbézut a envie d’aller à l’école. Vrai Faux 

Son papa lui confie une mission diabolique. Vrai Faux 

Belbézut fait tomber son cartable. Vrai Faux 

Il rencontre un monsieur qui a le même 
cartable. Vrai Faux 

Il veut donner des bonbons aux autres 
enfants. 

Vrai Faux 

Mais dans le cartable, il y a une souris. Vrai Faux 

C’est la dama qui a son cartable. Vrai Faux 

Belbézut arrive à l’école en dernier. Vrai Faux 

Les enfants retrouvent le chemin avec une 
boussole. Vrai Faux 

La prochaine fois, il veut revenir à l’école. Vrai Faux 



Roman 10 : Allo Kokolino ? 
 
Choisis la bonne réponse : 

          sapin. 
1) Kokolino habite en haut d’un       platane. 
               eucalyptus. 
 
        un téléphone portable. 
2) Sa maman lui achète    une télévision. 
        une glace au chocolat. 
 
               partie. 
3) Le quatrième jour, maman Kokola est        malade. 
                   en congé. 
 
                   lui téléphone. 
4) Kokolino ne veut plus que sa maman    l’embrasse. 
                   le coiffe. 
 
               ourse. 
5) Le téléphone tombe sur la maman     panda. 
                   crocodile. 
 
 
 
 



Roman 11 : L’indien et le dinosaure 
 
Choisis la bonne réponse : 
 

Quel jour sommes-nous ? 
dimanche matin
mercredi matin   

 
 

Que font Papa et Maman ? 
ils travaillent
ils dorment   

 
 

Avec quoi joue le petit garçon ? 

un tyrannosaure et un robot
une peluche et un indien  

un tyrannosaure et un indien  

 
 

Qui est l’indien ? 
Papa

son frère  

 
 
A la fin de l’histoire que veut faire le garçon ? 

Il veut dormir
 il veut tout raconter à Papa et Maman 



Roman 12 : Le secret du sorcier 
 
Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire : 
 

 
 
 
 

Un jour le sorcier propose de danser pour que la 
pluie tombe. Les habitants doivent lui donner des 
fruits. 

 
 
 
 

Le sorcier a un secret. Il envoie des chiens pour 
savoir s’il pleut près du village. 

 
 
 
 

Dans le village de Bouba, il n’a pas plu depuis très 
longtemps. 

 
 
 
 

Bouba découvre le secret et va danser avant le 
sorcier. 

 
 
 
 

Il explique tout au chef du village. Le sorcier 
s’enfuie. 



Roman 13 : Le cirque Patatrac 

Zigotto Rigoletto est l’artiste le plus =========== du cirque. 

Zigotto Rigoletto est 
jongleur.

équilibriste.
trapéziste.  

  

 
Zigotto reste caché parce qu’il a peur.         Vrai     Faux 
 
Zigotto murmure : 
« Croix de bois, croix de fer, si je rate, je tombe par terre. »

« Trois pas, trois frères, si je rate, je vais en enfer. »
« Croix de bois, croix de fer, si je rate, je vais en enfer. » 

  

 
A la fin du numéro, Zigotto se fait gronder par son père.   Vrai    Faux 
 
« Ne t’en fais pas, tu es tombé mais tu as réussi ton numéro. » lui 

disent ======================================== 

=============================================== 

Quelle est l’idée de Zigotto ? ======================== 

=============================================== 

 
Zigotto s’écrase sur la piste.                           Vrai          Faux 
 

La mère de Zigotto lui promet ============== s’il recommence 

ce numéro. 



Roman 14 : Les caprices du petit prince 
 
Complète avec les mots de l’histoire. 
 
Le petit prince était un enfant très gâté. Il voulait une 

________________, une vraie. 

Lorsqu‘il en eut assez, il demanda un ___________________, 

un vrai. 

Lorsqu‘il en eut assez, il demanda une __________________, 

une vraie. 

Le prince eut une idée, être le ______ à la place de son père. 

Ses parents refusèrent alors, le petit prince partit. 

Il rencontra d 'abord un paysan qui lui demanda d 'échanger 

sa couronne d 'or contre une ____________________. 

Puis il rencontra une vieille dame qui lui proposa son 

_________________ en échange de son cheval. Ensuite, un 

________________lui vola son épée. Enfin, le prince entendit 

un grognement, c'était celui d'un _________________. 

Mais heureusement, son _________________ renvoya le loup 

très loin. 

De retour au château, le prince reçut une épée de _________, 
un _______________________de chiffon et une couronne en 
_____________________.



Roman 15 : Le secret de la maîtresse 
 
Choisis la bonne réponse : 
 

Louis qu’une dame qui attend un bébé 
vomit tout le temps.
est en pleine forme.
a très mal à la tête.  

  

 
Eline ajoute qu’une dame qui attend un bébé ne mange 

que 
des pommes.

des framboises.
 des fraises.  

  

 

Pour Lucas,une dame qui attend un bébé 
tricote une écharpe.
tricote de la layette.

ouvre un livre.  
  

 

Marine pense qu’une dame qui attend un bébé fait écouter de la 

musique à 
son mari.
son bébé.  

 

En classe, la maîtresse explique un problème qui parle 

de couches
de mouches
de souches  

  de peinture. 

 

Finalement la maîtresse dit qu’elle 
attend un bébé.

n’attend pas de bébé.  


