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Lu Titre de$ !livre$  Mon avi$ Me$ !point$ 
 1. Suzanne !"#"$ !
 2. Les monstres de là-bas !"#"$! !

! 3. La voix d’or de l’Afrique !"#"$! !
! 4. La cabane d’Isabel !"#"$! !
! 5. Fais comme chez toi Aminata !"#"$" !

 6. Lulu et le brontausore  !"#"$! !
! Nombre de !livre$ !lu$        Total de$ !point$!
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Colorie les couvertures de livre au fur et à mesure que tu les lis .!



1 Suzanne est à la hauteur  

!"#$%&#%'()*+"&%

!"#$%&#%,-.(+/0#"*%

!"#$%&#+%1+-2+%

Où vivait Suzanne ?  

Pourquoi les autres enfants ne  
l’aimaient-ils pas ?  

3//+%/+&-%1"0$"0*%!+$%4/"5&+$6%

3//+%#’"02"0*%."$%/+&-$%7+&86%

3//+%#+%/+&-%-+$$+24/"0*%."$6%

Quelles activités sont compliquées  
pour elle ?  

/"%#"*"9,#%

/’:;&0*"9,#%

/+%<:/,%

2,#*+-%!"#$%/+$%"-4-+$%

$’("40//+-%

7,&+-%!&%.0"#,%

Que font les adultes qui ne l’aiment  
pas non plus?  

=/$%$+%2,;&+#*%!’+//+6%

=/$%#+%1,#*%."$%">+#9,#%?%+//+6%

=/$%/"%5-,#!+#*6%

Où se retrouvent Suzanne et Django?  

?%/"%404/0,*(@;&+%

?%/"%.0$'0#+%

"&%'0#:2"%

Où décident-ils de partir ensemble?  

Quel évènement les sépare ?  

Qu’était le Bizarre Bazar ?  

&#%-+$*"&-"#*%

&#%'0-;&+%

&#%2"5"$0#%

&#%5-,&.+%!+%'("#*+&-$%

Pourquoi livre-t-elle les pizzas plus  
vite que tout le monde?  

3//+%"%&#%$&.+-%.,&<,0-%+*%.+&*%<,/+-6%

3//+%"%!+$%."9#$%?%-,&/+>+$%?%2,*+&-6%

3//+%$+%!:./"'+%$&-%/+$%*,0*$6%

Comment reconnait-elle Django?  

?%$"%',0A&-+%

?%$,#%',$*&2+%

?%$"%<,08%

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur.  __ 
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1 Suzanne est à la hauteur  

!"#$%&#%'()*+"&%

!"#$%&#%,-.(+/0#"*%

!"#$%&#+%1+-2+%

Où vivait Suzanne ?  

Pourquoi les autres enfants ne  
l’aimaient-ils pas ?  

3//+%/+&-%1"0$"0*%!+$%4/"5&+$6%

3//+%#’"02"0*%."$%/+&-$%7+&86%

3//+%#+%/+&-%-+$$+24/"0*%."$6%

Quelles activités sont compliquées  
pour elle ?  

/"%#"*"9,#%

/’:;&0*"9,#%

/+%<:/,%

2,#*+-%!"#$%/+$%"-4-+$%

$’("40//+-%

7,&+-%!&%.0"#,%

Que font les adultes qui ne l’aiment  
pas non plus?  

=/$%$+%2,;&+#*%!’+//+6%

=/$%#+%1,#*%."$%">+#9,#%?%+//+6%

=/$%/"%5-,#!+#*6%

Où se retrouvent Suzanne et Django?  

?%/"%404/0,*(@;&+%

?%/"%.0$'0#+%

"&%'0#:2"%

!"#$%"&'()"

Où décident-ils de partir ensemble?  

Quel évènement les sépare ?  

Qu’était le Bizarre Bazar ?  

&#%-+$*"&-"#*%

&#%'0-;&+%

&#%2"5"$0#%

&#%5-,&.+%!+%'("#*+&-$%

Pourquoi livre-t-elle les pizzas plus  
vite que tout le monde?  

3//+%"%&#%$&.+-%.,&<,0-%+*%.+&*%<,/+-6%

3//+%"%!+$%."9#$%?%-,&/+>+$%?%2,*+&-6%

3//+%$+%!:./"'+%$&-%/+$%*,0*$6%

Comment reconnait-elle Django?  

?%$"%',0A&-+%

?%$,#%',$*&2+%

?%$"%<,08%

*+$",'(+-.$%

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur.  __ 
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3 La voix d’or de l’Afrique  

Sur quel continent est  né Salif ?  

Dans quel pays exactement ?  

Il est différent des autres; pourquoi ?  

!"#$%"&%'()#

*&#+*,'()#

*&#'"-.$/.&%'()#

*&#0!"1%&)2'()#

Que fait-on traditionnellement, dans 
son pays, des enfants comme lui?  

3!'#'.&(#45&515'#0.66)#7)'#7%)*-8#

3!'#'.&(#(*5'#9#!"#&"%''"&0)8#

:&#!)'#)&;)16)#7"&'#!)'#6"%'.&'8#

Complète: « Pourtant celui qui aurait 
tué Salif aurait tué........ 

9#<.=.("#

9#<"6">.#

9#?%&'/"'"#

Dans quelle ville s’enfuit Salif?  

Qui repère Salif dans cette ville ?  

Dans le groupe « Rail Band » Salif est:  

0/);#7’.10/)'(1)#

"01.@"()#

0/"&()*1#

0!.A&#

Associe: « sa voix »......?  

0/"'')#

"$"%')#

1)7.&&)#

Salif Keita...... 

)'(#&5#)&#88888888888888#

)&1)=%'(1)#'.&#B)1#"!@*6#)&#8888888888888#

1)(.*1&)#"*#C"!%#)&#8888888888888888#

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur.  __ 

0)*-#D*%#'.*E1)&(8#

!)'#6%'F1)'#7)#!"#&*%(8#

!’)'$.%18#
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3 La voix d’or de l’Afrique  

Sur quel continent est  né Salif ?  

Dans quel pays exactement ?  

Il est différent des autres; pourquoi ?  

!"#$%"&%'()#

*&#+*,'()#

*&#'"-.$/.&%'()#

*&#0!"1%&)2'()#

Que fait-on traditionnellement, dans 
son pays, des enfants comme lui?  

3!'#'.&(#45&515'#0.66)#7)'#7%)*-8#

3!'#'.&(#(*5'#9#!"#&"%''"&0)8#

:&#!)'#)&;)16)#7"&'#!)'#6"%'.&'8#

Complète: « Pourtant celui qui aurait 
tué Salif aurait tué........ 

9#<.=.("#

9#<"6">.#

9#?%&'/"'"#

Dans quelle ville s’enfuit Salif?  

Qui repère Salif dans cette ville ?  

Dans le groupe « Rail Band » Salif est:  

0/);#7’.10/)'(1)#

"01.@"()#

0/"&()*1#

0!.A&#

Associe: « sa voix »......?  

0/"'')#

"$"%')#

1)7.&&)#

Salif Keita...... 

)'(#&5#)&#!"#"$

)&1)=%'(1)#'.&#B)1#"!@*6#)&#!"%&$

1)(.*1&)#"*#C"!%#)&#!""'$

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur.  __ 

()$*+,-./($

0/$102-$

32$(45$026-)748$9$
$32$0$20$:(0/$620);<($(5$2(4$=(/>$,7/?(48$

2($;@/,$ABA($C($20$A/4-./($

0)*-#D*%#'.*E1)&(8#

!)'#6%'F1)'#7)#!"#&*%(8#

!’)'$.%18#
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5 Fais comme chez toi, Aminata! 

Comment s’appelle la ville imaginaire 
de Fleur ?  

Quel est le pays d’origine d’Aminata? 

Quel est l’objet qu’Aminata emmène  
en classe pour le présenter? 

!"#$%&'(’%))%&"&*"+,&-%.&/01.%.2&

!"#$%&'(%&3","&45($%&%.,&6")"-%2&

Qui est Tata Douce?  

7"&,"8,%&-%&9)%(#&

7"&,"8,%&-’:6+8","&

;8%&-"6%&'(+&"$$(%+))%&:6+8","&$<%=&%))%&

Combien de frères et de sœurs a Fleur? 

>).&.58,&65#,.&-"8.&(8&"$$+-%8,&-%&?5+,(#%2&

>).&.58,&#%.,@.&"(&AB"8-"2&

>).&8’58,&C".&"..%=&-’"#D%8,&C5(#&.’5$$(C%#&-’%))%2&

Qu’en est-il des parents d’Aminata?  

Pourquoi Aminata doit-elle retourner 
 dans le foyer? 

Quelle est la particularité de Fleur? 

E))%&C5..F-%&(8&G>&,#F.&@)%?@2&

E))%&"&(8%&C"..+58&C5(#&)%.&#5/5,.2&

E))%&%.,&-5(@%&%8&6",<@6"1'(%.2&

A la fin de l’histoire, Aminata quitte  
de nouveau le foyer pour aller vivre... 

$<%=&.%.&C"#%8,.&

$<%=&3","&45($%&

$<%=&9)%(#&

Qui est l’auteur de ce livre?  

:6+8","&

:8-#@&H")#"(I&

:D8F.&-%&7%.,#"-%&

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur.  __ 

3#%%,5B8&

9)5B%#.,5B8&

9)%(#$+,J&

7%&K@8@D")&

7%&H"#5$&

7%&AB"8-"&

(8&/#"$%)%,&

(8%&/5L,%&M&6(.+'(%&

(8&/"))58&-%&#(D/J&

N&*#F#%&%,&O&.P(#.&

O&*#F#%.&%,&(8%&.P(#&

O&*#F#%.&%,&O&.P(#.&

!"#$%&'(’%))%&8%&.%&.%8,&C".&/+%8&$<%=&3","&45($%2&
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5 Fais comme chez toi, Aminata! 
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de nouveau le foyer pour aller vivre... 

$<%=&.%.&C"#%8,.&
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:6+8","&

:8-#@&H")#"(I&

:D8F.&-%&7%.,#"-%&

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur.  __ 

3#%%,5B8&

9)5B%#.,5B8&

9)%(#$+,J&

7%&K@8@D")&

7%&H"#5$&

7%&AB"8-"&

(8&/#"$%)%,&
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!"#$%&'(’%))%&8%&.%&.%8,&C".&/+%8&$<%=&3","&45($%2&



6 Lulu et le brontosaure 

Qui étudie les dinosaures ?  

Que fait Lulu pour obtenir ce  
qu’elle veut ?  

Pourquoi ses parents refusent  
un brontosaure ?  

!"#$%&'%()*+'$%

!"#$%&#,%-'*,$%."(!)+*,'%

!"#$%&#,%$'*/$'%0'$1,.'%

!"#$%)(#0'$%0'0%'*2)*-0%

Le serpent qu’elle réveille veut:  

Qu’aime écouter l’ours? 

Quel mot a-t-elle appris à dire? 

Pourquoi le brontosaure veut-il  
un humain ?  

Qui est-ce?  

3&%0'%0)#1'%'*%4",5&&)*-6%

3&%$'*,7'%8#&#%)1'.%0"*%(#0')#6%

8'%4$"*-"0)#$'%

8'%%!)!)%

Que ne dit-elle plus jamais? 

Combien l’auteur a-t-il inventé de fins  
pour cette histoire?  

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur.  __ 

&’)$.9:"&"+#'%

&'%+:"&"+#'%

&'%!)&:"*-"&"+#'%

;&&'%4"#/'6%

;&&'%2),-%#*%.)!$,.'6%

;&&'%&'%/'()*/'%0)*0%.'00'6%

3&0%0"*-%-$"!%+$)*/06%

3&0%()*+'*-%&'0%<-$'0%9#(),*06%

3&0%"*-%/,0!)$#6%

&)%/:1"$'$%

&’:.$)0'$%

&’:.$)4"#,&&'$%

&’:-$)*+&'$%

&'%4$#,00'('*-%/'0%2'#,&&'0%

&'%.9)*-%/'0%,*0'.-'0%

&'%.&)!"50%/'%&’')#%

3&%/'0.'*/,-%/'%0)%9)#-'%4$)*.9'6%

3&%0’'0-%'*/"$(,%'*%4#1)*-%/#%-9:6%

8’"#$0%

8'%0'$!'*-%
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6 
Lulu et le brontosaure 

Qui étudie les dinosaures ?  

Que fait Lulu pour obtenir ce  
qu’elle veut ?  

Pourquoi ses parents refusent  
un brontosaure ?  

!"#$%&'%()*+'$%

!"#$%&#,%-'*,$%."(!)+*,'%

!"#$%&#,%$'*/$'%0'$1,.'%

!"#$%)(#0'$%0'0%'*2)*-0%

Le serpent qu’elle réveille veut:  

Qu’aime écouter l’ours? 

!"

Quel mot a-t-elle appris à dire? 

Pourquoi le brontosaure veut-il  
un humain ?  

Qui est-ce?  

3&%0'%0)#1'%'*%4",5&&)*-6%

3&%$'*,7'%8#&#%)1'.%0"*%(#0')#6%

8'%4$"*-"0)#$'%

8'%%!)!)%

Que ne dit-elle plus jamais? 

Combien l’auteur a-t-il inventé de fins  
pour cette histoire?  

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur.  __ 

&’)$.9:"&"+#'%

&'%+:"&"+#'%

&'%!)&:"*-"&"+#'%

;&&'%4"#/'6%

;&&'%2),-%#*%.)!$,.'6%

;&&'%&'%/'()*/'%0)*0%.'00'6%

3&0%0"*-%-$"!%+$)*/06%

3&0%()*+'*-%&'0%<-$'0%9#(),*06%

3&0%"*-%/,0!)$#6%

&)%/:1"$'$%

&’:.$)0'$%

&’:.$)4"#,&&'$%

&’:-$)*+&'$%

&'%4$#,00'('*-%/'0%2'#,&&'0%

&'%.9)*-%/'0%,*0'.-'0%

&'%.&)!"50%/'%&’')#%

3&%/'0.'*/,-%/'%0)%9)#-'%4$)*.9'6%

3&%0’'0-%'*/"$(,%'*%4#1)*-%/#%-9:6%

8’"#$0%

8'%0'$!'*-%

s’il te plait 

d’aller se faire cuire un œuf 
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2 Les monstres de là-bas  

!"#$%&'(#&('$

(&$)*+*&+(!$

(&$!’,+#%)*&'$

Comment les deux personnages  
se sont-ils connus ?  

Pourquoi la traversée est une  
expédition pour Nelson ?  

-($)./*0($(!'$'#1!$2.&03$

42$&’(!'$5*6*%!$7*#8$9($!*$)%22(3$

42$/$*$"&($'(67:'($7(&9*&'$2($)./*0(3$

De quelle couleur?.... Associe!   

2’"&%;.#6($

2(!$/("<$

2($'*67.&$

#."0($

)(#'$

,6(#*"9($

A quoi compare-t-il les mains de  
ses nouveaux amis?  

Sur quelle plage vont-ils?  

Que pense Fubalys du nombre de 
doigts de Nelson?  

A ton avis, pourquoi Nelson ne se  
déshabille-t-il pas sur la plage? 

Que va acheter Fubalys sur la plage ?  

"&$!.9*$

"&$=(%0&('$

"&($02*+($

"&($0*";#($

A quel chapitre (N°1 à 4) correspond  
chaque titre?  

>$-*$;"%'($$? $$$$$$$$$$$$$$$$@ABC4DEF$GGGGGGG$

>$H&($(<7,9%8.&$$?$$$$$$@ABC4DEF$GGGGGGG$

>$-($6*2*%!($6.&'($$?$$@ABC4DEF$GGGGGGG$

Dessine Nelson et Fubalys sur la plage.  

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur.  __ 

2(!$I"*%!$

2(!$0#"(!$

0#%!$

.+#($

>$-*$72*0($$? $$$$$$$$$$$$$$$$@ABC4DEF$GGGGGGG$

42$;*%'$'#.7$;#.%93$

42$*$."=2%,$!.&$6*%22.'$9($=*%&3$

42$*$7("#$9($6.&'#(#$!.&$+.#7!3$

F22($&’*$#%(&$#(6*#I",3$

42$*$("$"&$*++%9(&'3$

42$(!'$J*&9%+*7,3$
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2 Les monstres de là-bas  

!"#$%&'(#&('$

(&$)*+*&+(!$

(&$!’,+#%)*&'$

Comment les deux personnages  
se sont-ils connus ?  

Pourquoi la traversée est une  
expédition pour Nelson ?  

-($)./*0($(!'$'#1!$2.&03$

42$&’(!'$5*6*%!$7*#8$9($!*$)%22(3$

42$/$*$"&($'(67:'($7(&9*&'$2($)./*0(3$

De quelle couleur?.... Associe!   

2’"&%;.#6($

2(!$/("<$

2($'*67.&$

#."0($

)(#'$

,6(#*"9($

A quoi compare-t-il les mains de  
ses nouveaux amis?  

Sur quelle plage vont-ils?  

Que pense Fubalys du nombre  
de doigts de Nelson?  

A ton avis, pourquoi Nelson ne se  
déshabille-t-il pas sur la plage? 

Que va acheter Fubalys sur la plage ?  

"&$!.9*$

"&$=(%0&('$

"&($02*+($

"&($0*";#($

A quel chapitre (N°1 à 4) correspond  
chaque titre?  

>$-*$;"%'($$? $$$$$$$$$$$$$$$$@ABC4DEF$!"

>$H&($(<7,9%8.&$$?$$$$$$@ABC4DEF$#"

>$-($6*2*%!($6.&'($$?$$@ABC4DEF$$"

Dessine Nelson et Fubalys sur la plage.  

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur.  __ 

2(!$I"*%!$

2(!$0#"(!$

0#%!$

.+#($

>$-*$72*0($$? $$$$$$$$$$$$$$$$@ABC4DEF$%"

42$;*%'$'#.7$;#.%93$

42$*$."=2%,$!.&$6*%22.'$9($=*%&3$

42$*$7("#$9($6.&'#(#$!.&$+.#7!3$

F22($&’*$#%(&$#(6*#I",3$

42$*$("$"&$*++%9(&'3$

42$(!'$J*&9%+*7,3$

à des éventails 

la petite plage des Tess 
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4 La cabane d’Isabel 

A qui Isabel écrit-elle? 1 

Dans quel pays part-elle ?  

Pour aller où ?  

!"#$%&'#

!(#&)#*'+,'&(#!(#-(".#

!(,#/(0',#

!(#&)#12,*2+(#

Que dessine-t-elle dans la neige?  

Isabel se fabrique une cabane: 

&(#$(+3#

,'+#4565(#

&)#1&"2(#

Sa cabane a été détruite par:  

Après la fête d’anniversaire, elle 
récupère le carton : 

Que voit-elle le 4 juillet? 

"+#*'+*(53#

"+#4("#!’)578*(#

"+#8&9#

,)#9(2&&("5(#)92(#

Que demande-t-elle à ses amies  
comme cadeau d’anniversaire?  

Quels mots préfère-t-elle? 

&2:(&&"&(#

12$'2+(#

*5%1",*"&(#

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur.  __ 

"+#)+0(#

"+#1)12&&'+#

"+#:'+;'99(#!(#+(20(#

!)+,#"+#)5:5(#

!)+,#&(,#:'2,#

!)+,#"+#*)53'+#

!)+,#&(#0)5)0(#

"+(#9)2,'+#!(#1'"1%(<#

"+(#12,*2+(#0'+=):&(#

"+#0>3()"#

!(,#9'3,#

,?*'9'5(#

*'@"(&2*'3#

9%&'!2(#

,%@"'2)#

:(5*(",(#
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4 La cabane d’Isabel 

A qui Isabel écrit-elle? 

Dans quel pays part-elle ?  

Pour aller où ?  

!"#$%&'#
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!(,#/(0',#

!(#&)#12,*2+(#

Que dessine-t-elle dans la neige?  

Isabel se fabrique une cabane: 

&(#$(+3#

,'+#4565(#

&)#1&"2(#

Sa cabane a été détruite par:  

Après la fête d’anniversaire, elle 
récupère le carton : 

Que voit-elle le 4 juillet? 

"+#*'+*(53#

"+#4("#!’)578*(#

"+#8&9#

,)#9(2&&("5(#)92(#

Que demande-t-elle à ses amies  
comme cadeau d’anniversaire?  

Quels mots préfère-t-elle? 

&2:(&&"&(#

12$'2+(#

*5%1",*"&(#

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur.  __ 

!"#$"%$&%'"()*+%$"

,'"-'.+/)'"

$)."0%$%#"1&+#"2"134"

"+#)+0(#

"+#1)12&&'+#

"+#:'+;'99(#!(#+(20(#

!)+,#"+#)5:5(#

!)+,#&(,#:'2,#

!)+,#"+#*)53'+#

!)+,#&(#0)5)0(#

"+(#9)2,'+#!(#1'"1%(<#

"+(#12,*2+(#0'+=):&(#

"+#0>3()"#

!(,#9'3,#

,?*'9'5(#

*'@"(&2*'3#

9%&'!2(#

,%@"'2)#

:(5*(",(#
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