Nom : …………………….

Prénom : …………………….

Les mini-récits
© Dupuis éditions

SCHTROUMPFS 1
Les schtroumpfs noirs

1

2

Dans quel pays vivent les
schtroumpfs ?

Le pays lointain

Le pays maudit

Le pays bleu

Le pays perdu

6

La salsepareille
La fleur de tubéreuse

Pourquoi le schtroumpf devient-il
noir ?

Il a mangé un champignon.

La fleur de Bagonne
7

Il a bu de L’eau empoisonnée.

Il met le feu au village.

Que se passe t-il lorsque le
schtroumpf noir mord un autre
schtroumpf ?

Il devient noir à son tour.
Il tombe dans un profond sommeil.
Il devient tout rouge.

Quelle idée diabolique a germé dans
l’esprit d’un schtroumpf noir ?

Il se déguise en grand schtroumpf.

Il s’est fait piquer par une bestiole.
3
3

Quelle plante est un remède à
l’épidémie ?

Il se peint en bleu.
8
un

deux

trois

quatre

4

Pour l’étudier dans son laboratoire.

L’explosion du laboratoire repend le pollen
sur tout le village.

Pour l’empêcher de faire du mal.

Une tempête souffle le pollen sur tout le
village.

Pour lui donner un remède.
5

Le grand schtroumpf repend le pollen sur
tout le village.

La mouche

BiZZ

La mouche

Ils reconstruisent le village.

BZZ

La mouche

Ils font la fête.

ZZz

Ils fuient le village.

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

__
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Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.
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SCHTROUMPFS 2
Le voleur de schtroumpfs

1

2

A quoi sert la pierre philosophale ?

6

Elle change les gens en schtroumpf.

Avec une lime.

Elle change les métaux en or.

Avec un couteau.

Elle change le vin en eau.

Avec une pince.

Comment s’appelle la plante dont
les schtroumpfs sont friands ?

7

La salsepareille
La fleur de tubéreuse
La fleur de Bagonne
3
3

Avec quoi les schtroumpfs
veulent-ils couper la chaine ?

Qui est Gargamel ?

Combien faut-il de gouttes de
venin de serpent ?

5

10

15

20

8

La pierre philosophale.
Le livre de magie.

Un schtroumpf

Un chat

Un sorcier

Un livre

La clef de la cage.

Les schtroumpfs lui ont mélangé ses élixirs.

4

Adèle

Alzheimer

Le grand schtroumpf lui a volé la pierre.

Azrael

Avrael

Il s’est trompé d’élixir.

5

A nourrir le chat.

Il mangerait bien la souris.

A réaliser la pierre philosophale.

Il mangerait bien Gargamel.

A réaliser sa vengeance.

Il mangerait bien un schtroumpf.

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

__
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Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.
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SCHTROUMPFS 3
L’oeuf et les schtroumpfs

1

2

Que vont organiser les
schtroumpfs pour la fête ?

Un gâteau

Un défilé

Un feu d’artifice

Un bal

Qu’ est ce qu’ un
« ver de schtroumpf » ?

6

7

En quoi est changé le grand
schtroumpf ?

En saucisse

En petit schtroumpf

En monstre

En poussin

Quel v OEUx fait enfin le grand
schtroumpf ?

De devenir très riche.
De se changer en éléphant.
Que tout redevienne comme avant.
8

3
3

C’est un œuf en plâtre.
C’est un œuf pourri.

Une saucisse

Un petit schtroumpf

Un monstre

Un poussin

C’est un œuf de tortue.
Parce qu’il est très mignon.

4

Il disparaît d’un coup.

Pour ne pas qu’on lui fasse de mal

Il se transforme en œuf.

Pour avoir des œufs magiques.

Il se transforme en saucisse.
5

Celui de réaliser les souhaits.

C’est un coq.

Celui de changer en saucisse.

Elle est monstrueuse.

Celui de changer en monstre.

C’est Gargamel déguisé.

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

__
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Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.
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SCHTROUMPFS 4
Le faux schtroumpf

1

Quel effet a le breuvage que prend
Gargamel ?

6

Le pont était très vieux.

Il le change en chat.

Le pont a été saboté

Il le change en schtroumpf.
Il le change en tabouret.
2

Pourquoi le faux schtroumpf se

Les schtroumpfs étaient trop lourds.
7

Il ne parle pas le « schtroumpf ».
Il lui a volé sa salsepareille.
Il l’a frappé.

Pourquoi le pont s’écroule t-il ?

Sa queue

Son bonnet

Sa formule magique

Son chemin

8

3
3

Parce qu’il n’est pas très poli.
Parce qu’il ne sait pas danser.
Parce qu’il lui a volé des potions.
4

Il ne sait pas parler schtroumpf.
Il ne sait pas danser.
Il n’a pas de petite queue.

Dans le laboratoire.
Il verse du poison.

Dans la foret.

Il verse des épices.

Dans une grotte.

Il verse une potion pour dormir.
5

De la soupe

De la salsepareille

La lessive

De l’huile

Il l’a changé en chat.
Il est resté tout petit.
Il est resté tout bleu.

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

__
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Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

__

Nom : …………………….
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SCHTROUMPFS 5
La faim des schtroumpfs

1

Qu’a fait le schtroumpf qui se fait
gronder, au début ?

6

Il a perdu sa pomme.

Devant un château.

Il a mangé la pomme.

Devant une montagne.

Il a trouvé un quignon de pomme.
2

Devant un autre village.

Quel est le bâtiment qui a pris feu ?

La réserve

7

Le laboratoire
La maison du grand schtroumpf.
3
3

Parce qu’il y a trop de vent.
Parce que l’eau a gelé.
Parce que le feu est trop fort.
4

Ils risquent de mourir de faim.
Ils risquent de s’ennuyer.
Ils risquent de ne plus avoir de pommes

Où arrivent les schtroumpfs
après un long voyage ?

Un bout de fromage

Un bout de pomme

Un bout de pain

Un bout de gâteau

Gargamel

Une souris

8

Un oiseau

A manger

La sortie

Un dragon

5

De trouver de quoi manger dans la forêt.
De reconstruire la réserve.
De quitter le village.

A manger

De l’or

Une carte

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.
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Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.
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Nom : …………………….

Prénom : …………………….
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Le centieme schtroumpf
1

6

Quelle est la taille d’un
schtroumpf ?

4 à 6 pieds de haut

Il se moque du schtroumpf coquet.

4 à 6 pouces de haut

Car ils sont 100 à présent.

4 à 6 mètres de haut
2

Quand a lieu la fête de la lune ?

Il avait besoin d’un schtroumpf gaucher.
7

Tous les 4 ans

Il fait tout à l’envers

Tous les 10 ans

Il est un peu bête.

Tous les 654 ans
3
3

Pourquoi le grand schtroumpf
est-il content de ce qu’annonce
le schtroumpf coquet ?

Il dit du mal de tout le monde.

Combien le Grand schtroumpf a-t-il
compté de schtroumpfs ?

59

99

199

399

8

Il marche dans le village
Il parle à un autre schtroumpf.

4

Une maison

Un placard

Il a bu la potion du grand schtroumpf.

Un miroir

Une fusée

Il a fait des efforts.
Il est passé à travers le miroir.

5

Elle a donné vie à l’image du miroir
Elle a détruit le miroir
Elle a électrocuté le schtroumpf coquet

« C’est le schtroumpf de la ……………………….
C’est le schtroumpf le plus ………………………. »

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.
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