1
1

2

N’aie pas peur, Petit Koala !

Dans quel pays part Lou ?

Pourquoi part-elle avec sa tatie ?

6

Que mange le koala ?

7

Que veulent faire les bandits ?
Attraper tous les animaux

Elle va soigner les animaux.

3

4

5

Elle part en vacances.

Attraper Lou

Elle déménage.

Couper tous les arbres

Quel animal a des épines aux pattes ?

8

Dans quoi les bandits ont-ils piégé le koala ?

Un perroquet

Dans une boite

Un koala

Dans un sac

Un kangourou

Dans un filet

Qu’est-il arrivé au koala ?

9

Quel animal sauve Petit Koala ?

Il est tombé de son arbre.

Un autre koala

Il est tombé de son nid.

Un kangourou

Il est tombé dans l’eau.

Un chien

Depuis combien de jours Petit Koala n’a-t-il pas
mangé ?
3 jours

10

Qu’arrive-t-il au petit koala à la fin de
l’histoire ?

50 jours
5 jours

Tu a$ 10 ²point$ au départ. On enlève1 ²point ²par erreur.

--

1
1

N’aie pas peur, Petit Koala !

Dans quel pays part Lou ?

6

En Australie

2

Pourquoi part-elle avec sa tatie ?

Des feuilles d’eucalyptus

7

4

5

Que veulent faire les bandits ?
Attraper tous les animaux

Elle va soigner les animaux.

3

Que mange le koala ?

Elle part en vacances.

Attraper Lou

Elle déménage.

Couper tous les arbres

Quel animal a des épines aux pattes ?

8

Dans quoi les bandits ont-ils piégé le koala ?

Un perroquet

Dans une boite

Un koala

Dans un sac

Un kangourou

Dans un filet

Qu’est-il arrivé au koala ?

9

Quel animal sauve Petit Koala ?

Il est tombé de son arbre.

Un autre koala

Il est tombé de son nid.

Un kangourou

Il est tombé dans l’eau.

Un chien

Depuis combien de jours Petit Koala n’a-t-il pas
mangé ?
3 jours
50 jours

10

Qu’arrive-t-il au petit koala à la fin de
l’histoire ?

Petit Koala est amoureux

5 jours

Tu a$ 10 ²point$ au départ. On enlève1 ²point ²par erreur.

--

Tu es chou, Petit Chat !

2
1

Dans quel pays va Lou ?

6

En Chine
Au japon

Chez Miki

En Inde

Chez Kimi
7

2

Où était le petit chat ?
Chez Mamiko

Comment s’appelle la mamie de Danno ?

Qu’offrent les parents de Kimi à leur fille ?
Un chien
Un chat
Une souris

8
3

Comment Danno promène -t-il son chat dans le
parc ?

Comment Kimi va-t-elle appeler son animal ?
Keni

Comme un tigre

Neki

Comme un loup

Neko

Comme un chien
4

Qui est Kimi ?

9

Combien de temps dort un chat ?

10

Dessine un chat porte bonheur.

Le fils de la voisine
La fille de la voisine
Le fille de la mamie

5

Qui aident Lou et Danno à retrouver le petit chat ?
Les pies
Les poules
Les mésanges

Tu a$ 10 ²point$ au départ. On enlève1 ²point ²par erreur.

--

Tu es chou, Petit Chat !

2
1

Dans quel pays va Lou ?

6

En Chine

Chez Miki

Au japon

Chez Kimi

En Inde
7
2

Où était le petit chat ?
Chez Mamiko

Comment s’appelle la mamie de Danno ?

Qu’offrent les parents de Kimi à leur fille ?
Un chien
Un chat

Mamiko

Une souris
8
3

Comment Danno promène -t-il son chat dans le
parc ?

Comment Kimi va-t-elle appeler son animal ?
Keni

Comme un tigre

Neki

Comme un loup

Neko

Comme un chien
4

Qui est Kimi ?

9

Le fils de la voisine

Combien de temps dort un chat ?
16 heures

La fille de la voisine
Le fille de la mamie
10
5

Dessine un chat porte bonheur.

Qui aident Lou et Danno à retrouver le petit chat ?
Les pies
Les poules
Les mésanges

Tu a$ 10 ²point$ au départ. On enlève1 ²point ²par erreur.

--

Courage, Petit Marin !

3
1

Qui est Tim?

6

Le frère de Lou

Sur la plage

La soeur de Lou

Au restaurant

Le cousin de Lou

Sur le bateau
7

2

Où sont Tim et Lou ?

Une vague renverse le canoë.

Au camping

Un vague ramène Lou et Tim sur la plage.

A l’hôtel

4

5

Qu’arrive-t-il lorsque Lou et Tim sont en mer ?
Ils rencontrent une baleine.

Au parc

3

Où Lou et Tim dinent-ils ce soir ?

Qui sont ces animaux ? Relie .
Réglisse

Le chien de Lou

Macaron

Le chat de Lou

8

Qui aide les enfants à revenir sur la plage ?

9

Que mangent les dauphins ?

Comment s’appelle le bébé dauphin ?

Qui Pourquoi Petit Marin ne bougeait-il plus ?
Il était coincé.
Il dormait.
Il était hors de l’eau.

10

Des calmars

Des coquillages

Des crabes

Des poissons

Des crevettes

Des étoiles de mer

Combien pèse un dauphin adulte ?
150 kg
350 kg
250 kg

Tu a$ 10 ²point$ au départ. On enlève1 ²point ²par erreur.

--

Courage, Petit Marin !

3
1

Qui est Tim?

6

Le frère de Lou

Sur la plage

La soeur de Lou

Au restaurant

Le cousin de Lou

Sur le bateau
7

2

Où sont Tim et Lou ?

Une vague renverse le canoë.

Au camping

Un vague ramène Lou et Tim sur la plage.

A l’hôtel

Qui sont ces animaux ? Relie .

8

Réglisse

Le chien de Lou

Macaron

Le chat de Lou

Comment s’appelle le bébé dauphin ?

Le delphineau

5

Qui Pourquoi Petit Marin ne bougeait-il plus ?
Il était coincé.
Il dormait.
Il était hors de l’eau.

Qui aide les enfants à revenir sur la plage ?
Le dauphin

9
4

Qu’arrive-t-il lorsque Lou et Tim sont en mer ?
Ils rencontrent une baleine.

Au parc

3

Où Lou et Tim dinent-ils ce soir ?

10

Que mangent les dauphins ?
Des calmars

Des coquillages

Des crabes

Des poissons

Des crevettes

Des étoiles de mer

Combien pèse un dauphin adulte ?
150 kg
350 kg
250 kg

Tu a$ 10 ²point$ au départ. On enlève1 ²point ²par erreur.

--

4 Je te protège Petit Loup !
1

Où sont Tim et Lou ?

6

Pourquoi le chien a-t-il mordu les moutons?
Il est affamé.
Il est méchant.

2

Il n’aime pas les moutons.

Quels fruits vont ramasser Lou et Tim ?
Des fraises

7

Que dit le berger au chien ?

8

Pourquoi les grands-parents de Lou sont inquiets?

Des framboises
Des myrtilles

3

Pourquoi Petit Loup se cache t-il ?

Il est tard et les enfants ne sont pas rentrés.
Ils agitent leur lanterne.
4

Quel animal rencontrent Lou et Tim en cherchant
celui qui a attaqué les moutons ?
Une chèvre

9

Un bouquetin

Avec qui Petit Loup retourne chez lui?
Avec ses amis

Un bouc

Avec Lou et Tim
Avec sa meute

5

Qui se cache dans la poubelle du restaurant ?
Le louveteau
Un mouton
Un chien

10

Petit Loup est malheureux à la fin de l’histoire.
Vrai

Tu a$ 10 ²point$ au départ. On enlève1 ²point ²par erreur.

Faux

--

4 Je te protège Petit Loup !
1

Où sont Tim et Lou ?

6

Pourquoi le chien a-t-il mordu les moutons?
Il est affamé.

A la montagne

Il est méchant.
2

Il n’aime pas les moutons.

Quels fruits vont ramasser Lou et Tim ?
Des fraises

7

Que dit le berger au chien ?

Des framboises
Bêêê, tu seras notre gardien !

Des myrtilles

3

Pourquoi Petit Loup se cache t-il ?
8

Pourquoi les grands-parents de Lou sont inquiets?

Le berger
Il est tard et les enfants ne sont pas rentrés.
Ils agitent leur lanterne.
4

Quel animal rencontrent Lou et Tim en cherchant
celui qui a attaqué les moutons ?
Une chèvre

9

Un bouquetin

Avec qui Petit Loup retourne chez lui?
Avec ses amis

Un bouc

Avec Lou et Tim
Avec sa meute

5

Qui se cache dans la poubelle du restaurant ?
Le louveteau
Un mouton
Un chien

10

Petit Loup est malheureux à la fin de l’histoire.
Vrai

Tu a$ 10 ²point$ au départ. On enlève1 ²point ²par erreur.

Faux

--

Nage Petit P hoque !

5
1

Où voyage la classe de Lou ?

6

Où est conduit le phoque?
Dans sa famille
A l’école
Au centre de soin

2

Que mettent les enfants pour faire le ménage sur
la plage ?

7

Qu’utilise le soigneur pour laver le phoque ?

8

Qu’est ce qui est proposé à manger au phoque?

Des gants
Des lunettes
Une casquette

3

Qu’est ce qui coule du capitaine Mazout ?

Un drôle de barbe en mousse
Un biberon de crevettes roses
4

Des sardines

Pourquoi le jeune phoque ne peut plus bouger
ses nageoires ?
Il ne veut pas nager dans la mer noire.

9

Comment s’appelle cette catastrophe écologique ?

Il ne sait pas nager.

La mer noire

Le pétrole colle sur sa peau.

La pollution
La marée noire

5

Qui faut-il appeler pour aider le petit phoque ?
La police
10

Les pompiers
Ses amis

C’est interdit de polluer.
Vrai

Tu a$ 10 ²point$ au départ. On enlève1 ²point ²par erreur.

Faux

--

Nage Petit P hoque !

5
1

Où voyage la classe de Lou ?

6

Où est conduit le phoque?
Dans sa famille

En Bretagne

A l’école
Au centre de soin

2

Que mettent les enfants pour faire le ménage sur
la plage ?

7

Qu’utilise le soigneur pour laver le phoque ?

Des gants
Une brosse et du liquide vaisselle

Des lunettes
Une casquette

3

Qu’est ce qui coule du capitaine Mazout ?
8

Du pétrole

Qu’est ce qui est proposé à manger au phoque?
Un drôle de barbe en mousse
Un biberon de crevettes roses

4

Des sardines

Pourquoi le jeune phoque ne peut plus bouger
ses nageoires ?
Il ne veut pas nager dans la mer noire.

9

Comment s’appelle cette catastrophe écologique ?

Il ne sait pas nager.

La mer noire

Le pétrole colle sur sa peau.

La pollution
La marée noire

5

Qui faut-il appeler pour aider le petit phoque ?
La police
Les pompiers
Ses amis

10

C’est interdit de polluer.
Vrai

Tu a$ 10 ²point$ au départ. On enlève1 ²point ²par erreur.

Faux

--

6
1

Ne pleure plus Petit Roux !

Où se passe cette histoire ?

6

Pourquoi les parents de Lou ne supportent
plus Petit Roux?
Il fait des bêtises
Il écoute.

2

Il joue.

Combien d’animaux vivent chez Lou au début et
à la fin de l’histoire ?
1

7

Pourquoi le renardeau préfère sa grande forêt ?

2
3

3

Pourquoi le renardeau pleure ?

8

Que préfère Petit Roux aux coussins de Lou?
Il préfère les croquettes.
Il préfère la paille.

4

Il préfère les câlins.

Que veut faire Lou avec le renardeau ?
Elle veut l’adopter.

vaisselle
Elle veut le soigner.
Elle veut le soigner.

9

Avec qui gambade Petit Roux?
Avec un buisson.
Avec sa maman.
Avec une jeune renarde.

5

Quel appareil ménager Petit Roux prend-il pour son
terrier ?
Le lave

10

vaisselle
Le lave linge

Le renard jappe.
Vrai

Faux

Le sèche linge

Tu a$ 10 ²point$ au départ. On enlève1 ²point ²par erreur.

--

Ne pleure plus Petit Roux !

6
1

Où se passe cette histoire ?

6

Chez Lou

Pourquoi les parents de Lou ne supportent
plus Petit Roux?
Il fait des bêtises
Il écoute.

2

Il joue.

Combien d’animaux vivent chez Lou au début et
à la fin de l’histoire ?
1

7

2

C’est un animal sauvage.

3

3

Pourquoi le renardeau pleure ?

Pourquoi le renardeau préfère sa grande forêt ?

8

Il a perdu sa maman.

Que préfère Petit Roux aux coussins de Lou?
Il préfère les croquettes.
Il préfère la paille.

4

Il préfère les câlins.

Que veut faire Lou avec le renardeau ?
Elle veut l’adopter.

vaisselle
Elle veut le soigner.
Elle veut le soigner.

9

Avec qui gambade Petit Roux?
Avec un buisson.
Avec sa maman.
Avec une jeune renarde.

5

Quel appareil ménager Petit Roux prend-il pour son
terrier ?
Le lave

10

vaisselle
Le lave linge

Le renard jappe.
Vrai

Faux

Le sèche linge

Tu a$ 10 ²point$ au départ. On enlève1 ²point ²par erreur.

--

