Les nouveaux copains

1

1

Qui est Marie ?

6

La meilleure amie de Basil

Quels garçons ont été invités chez Marie le
mercredi suivant la rentrée ?
Basil, Elias et Jimmy

La cousine de Basil

Basil, Bob et Réda

La voisine de Basil

Noé, Téo et Tim
2

Qu’est-ce qui inquiète le plus Basil dès son
arrivée chez son papa?

3

Quel est le métier du papa de Basil ?

7

8

Pourquoi Basil fait-il la tête à Marie ?

A quel animal Basil compare-t-il les filles qui
gloussent dans la cour ?

Cuisinier
Professeur dans un collège
Coiffeur
4

Où se situe la classe de Marie et Basil ?

9

Au 2ème étage

Des gâteaux

Au 1er étage

Des fleurs
Ils ont caché le
Un bracelet

Au rez de chaussée
10
5

Qu’offre Marie à Basil le lendemain de la soirée
pyjama ?

Quel est le secret de Basil et Marie ?

Qu’apporte la maman de Marie aux enfants à la
sortie de l’école ?

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

--

2

1

Les délégués de la classe

Le maire de la ville est le papa de :

6

Comment s’appelle le moment où l’on ouvre
les enveloppes ?

Basil
Hélias
Maxence
2

A partir de quel âge peut-on voter en France ?

7

Combien y-a-t-il d’enfants dans la classe ? :
32
14
16

3

A quelle élection participe la classe de CE2 ?

8

Qui sont élus délégués ?

9

Quelles demandes (remarques) les délégués
font-ils à la directrice ?

L’élection du maire de la ville
L’élection des délégués de classe
L’élection du président de la république

4

Qui se porte candidat chez les filles ?

- ……………………………………………………………

Marie et Johanna

- ……………………………………………………………

Anaé et Nabila

- ……………………………………………………………

Nabila et Johanna
.
5

Que nous dit-on lorsque l’on met son enveloppe
dans l’urne ?

10

Qu’organisent les enfants pour payer leur sortie ?
Une vente de pizzas
Une vente de gâteaux
Une vente de bijoux

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

--

3

1

2

La semaine au château

Quelle période historique va être étudiée par les
enfants ?

6

Combien d’ateliers sont proposés aux enfants ?

La Préhistoire

6

L’Antiquité

8

Le Moyen-Age

10

Combien de jours va durer le voyage scolaire ?

7

Quel jour se déroule la visite de nuit autour du
château ? :

8

Pourquoi les fantômes garçons n’arrivent-ils
pas à faire peur aux filles ?

5
6
7
3

Qui accompagne la classe en voyage avec Mme
Chabon ?

Ils ont peur de quatre fantômes
Ils se sont perdus dans les couloirs
Ils ont été surpris par la maîtresse

4

Dans le bus, que vont regarder les enfants à la
télévision ?

9

Un film

- ……………………………………………………………

Un documentaire

- ……………………………………………………………

Un dessin animé
.
10
5

Lors de la veillée que doivent faire les enfants
devant le roi et la reine ?

Qui a oublié sa chemise de nuit ?

Pourquoi le papa de Basil sort-il du bus en
chaussettes ?

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

--

4

1

Ensemble on est plus forts !

Qui propose à madame Chabon de faire faire des
exposés à ses élèves ?

6

Combien de temps Mme Chabon laisse-t-elle
aux enfants pour former leur binôme ?

Les élèves de la classe

2 jours

La maitresse des C.E.2

2 heures

La maîtresse des C.M.1

2

3

2 semaines

Que veut dire « travailler en binôme » ?

7

Numérote les différentes étapes de la
réalisation d’un exposé.

8

Présentation à la classe

Pourquoi Mme Chabon est-elle obligée de faire
réfléchir les enfants sur « travailler ensemble
et vivre ensemble ? »

Quel élève essaye d’organiser les binômes
après les remarques de la maitresse sur le
vivre ensemble ?

Choix du sujet
Recherches sur le thème choisi
4

Que veut dire « faire un exposé libre » ?

9

Faire un exposé sans documents

Marie

Faire un exposé tout seul

Suzy
Ils ont caché le
Maxence

Faire un exposé sur le thème de son choix

5

Quels enfants forment le premier binôme ?

Qui fait un exposé avec Basil sur le thème des
jeux vidéo ?

10

Quel est le thème du premier exposé présenté ?

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

--

L’arbre à familles

5

1

2

Quelle activité Mme Chabon souhaite t-elle faire
réaliser aux enfants ?

6

Quel est le métier de la maman de Nabila ?

Des problèmes de logique

coiffeuse

Leur arbre généalogique

militaire

Un exposé sur les arbres

maîtresse

Qui est triste à l’idée de réaliser son arbre
généalogique ?

7

Pourquoi Kanoa a-t-il plusieurs parents ?

Johanna
Nabila
Lucie
3

Sur quel document Lucie découvre-t-elle que
son grand-père est né à Tahiti ?

8

Quel est le nom de famille de la grand-mère de
Malo ?
Floch
Chabon
Papeete

4

Comment s’appelle le petit frère de Lucie ?

9

Timothée

- ……………………………………………………………

Timéo

- ……………………………………………………………

Tim
.
5

Qui va aider Nabila à faire son arbre généalogique ?

Que devront montrer et présenter les enfants à
la classe ?

10

Mme Chabon a-t-elle réalisé son arbre
généalogique ?

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

--

6

1

Amour ou amitié ?

De quoi Nabila souhaite t-elle parler à Marie en
lui téléphonant ?

6

Qu’est ce qui symbolise l’amitié aux yeux des
enfants de la classe ?

un film
un dessin-animé
un livre
2

7

Quel est le thème de la poésie que fait apprendre
la maitresse aux enfants ?

Quel nom utilise Lukas pour signer les huit petits
mots destinés aux filles ?
Lukas
ton chéri
L’amoureux secret

3

De quel thème Johanna aurait-elle préféré parler
en classe ?

8

Comment s’appelle le salut américain ?

9

Pourquoi Marie mange-t-elle chez Basil ?

Amour
Sport
Amitié
4

Comment se sent Basil lorsque Nabila lit la poésie ?
triste
flatté
en colère.
10

5

Où Basil a-t-il rencontré son copain dont il parle
dans sa poésie ?

De qui Kanoa est-il amoureux ?
Marie
Johanna
Nabila

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

--

7

1

Le nouveau look de Suzy

Où vit la marraine de Suzy ?

6

Qui fait comprendre à Lucie qu’avoir de belles
baskets n’apporte rien?

En Chine
A Paris
A New-York
7
2

Comment la maman de Suzy surnomme t-elle
sa fille?

Quel plan Lucie et Anaé ont-elles élaboré pour
que leurs parents achètent les mêmes baskets
que Suzy ?
Elles font croire que tout le monde se moque
d’elles à l’école
Elles disent que ces baskets font courir plus
vite

3

Elles disent que la maîtresse demande ce
modèle de baskets pour le sport

En classe, pourquoi la directrice rappelle-t-elle à
l’ordre Suzy ?
Elle copie sur son camarade

8

Qu’ont de particulier les nouvelles baskets d’Elias ?

Elle bavarde
Elle s’amuse avec ses nouveaux habits
4

Qui pense que tout ce qui arrive à l’école à
cause du nouveau look de Suzy est exagéré ?

9

Pourquoi la directrice veut-elle imposer un
uniforme à la classe ?
- ……………………………………………………………
- ……………………………………………………………

5

Pourquoi Lucie est-elle obligée de défendre sa
copine Suzy ?
Certains camarades se moquent de Suzy

10

Quel était le défaut principal des baskets de Suzy ?

Certains camarades frappent Suzy
Maxence essaye de voler les habits de Suzy

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

--

Le match de foot

8

1

Pourquoi Malo est-il si heureux au début de
l’histoire ?

6

Combien d’élèves de CE2 n’aiment pas le
football ?

Sa classe va partir en voyage
La France a gagné la coupe du monde
Sa classe va jouer au football
7
2

Qui Anaé va-t-elle voir pour essayer de faire
changer le choix du sport ?

Quelle solution trouvent Anaé, Kimiko,
Maxence, Timéo et Lucie pour s’améliorer au
football ?

Johanna
Nabila
Lucie
3

Comment le choix du sport a-t-il été désigné par
les enseignants ?

8

Chez elle

Par choix des enseignants

Chez Basil

Par tirage au sort
Par choix des élèves
.
4

5

Au stade de football
9

Qu’ont mis Malo et Noémie sous leur maillot
rouge ?

10

Comment les deux équipes de CE2 vont-elles
être départagées ?

Qui va entraîner la classe de CE2 ?

Existe-t-il des équipes de filles en football ?

Où Marie passe-t-elle sa soirée de samedi soir ?

Par choix des enseignants
Par tirage au sort
Au tir au but

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

--

