
Au zoo

Tristan et Camélia étaient très joyeux. Tristan voulait voir les girafes. 
Camélia voulait voir les pingouins. Maman a vu une affiche. C’était 
presque l’heure de nourrir les pingouins. Maman a décidé d’aller voir les 
pingouins d’abord. Ils sont ensuite allés voir les girafes.

Qui sont les personnages de cette histoire ?
Maman, papa et Tristan
Papa, Camélia et Tristan
Maman, Tristan et Camélia

Où sont-ils ?
A la fête foraine
Au zoo
Au jardin municipal

Qui veut aller voir les girafes ?
Tristan
Camélia

Qu’est-ce que maman a vu ?
Elle a vu une affiche
Elle a vu son amie Danièle

Qu’est-ce qui est annoncé sur cette affiche ?
Que le zoo ferme à 18 h
Que les girafes sont malades
Que les pingouins vont bientôt être nourris



Est-ce que c’est sympa de voir les employés du zoo nourrir les 
pingouins ?
Oui
Non

Est-ce que maman a envie de voir ce spectacle ?
Oui
Non

Est-ce qu’ils vont aller voir les girafes en premier ?
Oui
Non

Que vont-ils voir en premier ?
Les girafes
Les pingouins
Les éléphants

Qui a pris la décision d’aller voir les pingouins ?
Tristan
Maman
Camélia

Est-ce que Tristan sera déçu ?
Oui
Non

Est-ce que tu as déjà visité un zoo ?
Oui
Non



Le gâteau d’anniversaire

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Caroline. Caroline a invité ses amies 
à la maison pour une fête. Elles ont joué à des jeux amusants. La 
maman de Caroline avait fait un gros gâteau d’anniversaire avec sept 
bougies. Les amies de Caroline ont apporté de beaux cadeaux. Caroline 
a beaucoup aimé le petit sac à main et le livre sur les tours de magie.

Quelle journée spéciale est-ce aujourd’hui ?
C’est la fête des mères
C’est l’anniversaire de Caroline
C’est la fête de papa

Est-ce que maman a acheté un gâteau ?
Oui
Non

Qui a fait le gâteau ?
Caroline
Maman

Est-ce qu’on sait s’il s’agit d’un gâteau au chocolat ?
Oui
Non



Quel est l’âge de Caroline ?
3 ans
11 ans
7 ans

Est-ce qu’elle a invité des amies à la maison ?
Oui
Non

Est-ce qu’on connaît les prénoms de ses amies ?
Oui
Non

Quels sont les cadeaux qu’elle a reçu ?
Une BD de Nathalie et un jeu pour sa DS
Un sac à main et un livre sur les tours de magie
Un petite bouteille de parfum et du gel douche à la fraise

Est-ce qu’elle a reçu d’autres cadeaux ?
Oui
Non

Est-ce qu’elle s’est bien amusée avec ses amies ?
Oui
Non

Est-ce qu’on sait à quels jeux elles ont joué ?
Oui
Non



Transporter un plateau

Le papa de David regardait une émission à la télévision. David voulait 
faire une surprise à son papa. David est allé dans la cuisine. Il a fait un 
sandwich au fromage pour son père et un autre pour lui. David a versé 
du jus de fruits dans deux verres. Puis il a déposé les sandwichs et les 
verres sur le plateau. Il a transporté le plateau dans le salon.

Qui sont les personnages de l’histoire ?
David et sa maman
David et son papa
David et son grand-père

Que fait le papa de David ?
Il travaille sur son ordinateur
Il fait une sieste au salon
Il regarde la télévision

Est-ce que David veut faire une surprise à son papa ?
Oui
Non

Que fait-il ?
Il appelle le livreur de pizza
Il va à la cuisine pour préparer un plateau repas
Il demande de l’aide à sa maman



Que prépare-t-il ?
Un bol de chips et des verres de coca
Des sandwichs au fromage et des verres de jus de fruits
Des parts de pizza et de grands verres d’eau

Que faut-il pour préparer des sandwichs au fromage ?
Du pain et du beurre
De la brioche et des tranches de fromage
Du pain et du fromage

Est-ce que David a besoin d’aide ?
Oui
Non

Est-ce qu’il renverse le jus de fruit en remplissant les verres ?
Oui
Non

Est-ce qu’il utilise quelque chose pour transporter les sandwichs et les 
verres ?
Il utilise une grande assiette
Il utilise un plateau

Est-ce que c’est gentil de préparer un plateau repas ?
Oui
Non

Est-ce que le papa de David sera content ?
Oui
Non



Une surprise

Aujourd’hui c’est l’anniversaire de Karim. La grand-mère de Karim est 
venue en visite. Elle a une boîte dans les mains. La boîte est enveloppée 
dans du papier coloré et du ruban. Karim aime bien ouvrir les cadeaux 
de sa grand-mère. Les cadeaux sont toujours de belles surprises.

Qui sont les deux personnages de cette histoire ?
David et son papa
Karim et sa grand-mère
  Karim et son copain Dominique

Est-ce que c’est un jour spécial pour Karim ?
Oui, c’est son premier jour d’école
Oui, c’est son anniversaire
Oui, c’est l’anniversaire de sa grand-mère

Est-ce que Karim a invité ses amis pour son anniversaire ?
Oui
Non

Est-ce que sa grand-mère a oublié que c’était son anniversaire ?
Oui
Non

Est-ce qu’elle lui apporte un cadeau ?
Oui
Non



Est-ce qu’on sait ce que sa grand-mère a acheté ?
Oui
Non

Est-ce que Karim aime les surprises ?
Oui
Non

Qui a enveloppé le cadeau ?
 Karim
Sa grand-mère

Avec quoi a-t-elle enveloppé le cadeau ?
Avec du papier journal et de la ficelle
Avec du papier coloré et du ruban

Est-ce que Karim est content ?
Oui
Non

Est-ce que tu aimes recevoir des cadeaux toi aussi ?
Oui
Non

Est-ce que tu aimes les surprises ?
Oui
Non



Une bataille d’oreillers

La baby sitter a dit : "brossez vos dents, il est temps d'aller au lit." 
Chloé et Audrey ont brossé leurs dents. Elles ne se sont pas couchées. 
Elles ont sauté sur leur lit. Chloé et Audrey ont lancé des oreillers. 
Puis elles ont entendu des bruits de pas dans l'escalier.

Comment s'appellent les deux petites filles ?
 Lucile et Clémence
 Chloé et Audrey
 Audrey et Manon

Est-ce que leurs parents sont à la maison ?
oui
non

Qui s'occupe des filles ?
leur grand-mère
leur voisine
leur baby sitter

Est-ce qu'on connaît le prénom de la baby sitter ?
oui
non

Qu'est-ce qu'une baby sitter ?
une jeune fille qui garde des enfants
une jeune fille qui fait la cuisine



Quand est-ce que se passe cette histoire ?
le matin
l'après-midi
le soir

Est-ce qu'on sait ce que font les parents de Chloé et Audrey ?
oui
non

Que doivent faire les filles ?
Elles doivent faire leurs devoirs
Elles doivent mettre le couvert
Elles doivent se laver les dents

Est-ce que c'est l'heure d'aller au lit ?
oui
non

Est-ce que les filles vont se coucher après s'être lavées les dents ?
oui
non

Que font-elles ?
Elles lisent un roman
Elles sautent sur leur lit et lancent des oreillers
Elles écoutent de la musique et bavardent.

Est-ce qu'elles ont le droit de sauter sur leur lit et de lancer des 
oreilles ?
oui
non



Le fast food

Dimanche, Paul et sa maman vont rendre visite à la tante de Paul. C'est 
l'heure du repas. Paul et sa maman passent devant un fast food. La 
nourriture sent tellement bon que Paul a vraiment envie d'y aller. La 
maman de Paul dit non. Paul demande encore une fois à sa mère. Sa 
maman répond : "Non, viens, dépêche toi."

Quel jour se passe cette histoire ?
un mercredi
un dimanche

Comment s'appelle le petit garçon ?
Pascal
Paul

Où va Paul et avec qui ?
Paul va au cinéma avec son copain Olivier
Paul va chez sa tante avec sa mère
Paul va chez son oncle avec son père

Est-ce qu'on connaît le nom de la tante de Paul ?
Oui
non

Est-ce que c'est l'heure du repas ?
oui
non



Devant quoi passent Paul et sa mère ?
devant un magasin de jouets
devant un fast food
devant un hotel

Est-ce que Paul a envie de manger au fast food ?
oui
non

Qu'est-ce qu'on mange dans un fast food ?
de la soupe et des tartes aux pommes
des omelettes et des compotes 
des hamburgers et des frites

Est-ce que la maman de Paul a envie de manger au fast food ?
oui
non

Est-ce que Paul est déçu ?
oui
non

Où vont-ils manger ?
dans un autre restaurant
chez la tante de Paul

Est-ce que tu aimes manger au fast food ?
oui
non



L'ordinateur

Marina a entendu son frère sortir de la maison. Marina est allée dans 
la chambre de son frère sans faire de bruit. Elle a allumé son 
ordinateur. Elle a commencé à jouer. Elle s'amusait beaucoup. Puis 
quelqu'un a dit : "Ne touche pas à mon ordinateur !".

Où se passe cette histoire ?
à l'école
à la maison

Qui a quitté la maison ?
papa
maman
le frère de Marina

Est-ce que le frère de Marina est un petit enfant ?
oui
non

Que fait Marina dès qu'elle entend son frère quitter la maison ?
Elle va dans le salon pour regarder la télévision
Elle va dans la chambre de son frère pour jouer sur son ordinateur
Elle va dans le garage pour jouer au ballon

Elle va dans la chambre sans faire de bruit. Quelle expression veut dire 
la même chose ?
marcher à pas de grenouille
marcher à pas de loup



Est-ce que Marina a le droit d'entrer dans la chambre de son frère 
quand il est absent ?
oui
non

Est-ce qu'elle a le droit de toucher à son ordinateur ?
oui
non

Est-ce qu'elle a demandé la permission à son frère ?
oui
non

Est-ce que Marina a entendu que son frère est revenu ?
oui
non

Qui la surprend la main dans le sac ?
son père
son frère

Est-ce que son frère est fâché ?
oui
non



Le nettoyage

La maman de Jonathan est partie faire du shopping. Le grand frère de 
Jonathan était dans sa chambre en train de jouer sur son ordinateur. 
Jonathan a eu une idée. Il voulait faire plaisir à sa maman. Il a 
commencé à faire le ménage dans le salon. Jonathan a nettoyé le vase. 
Oh non ! Jonathan a échappé le vase par terre. Crac !

Où se passe cette histoire ?
à la maison
à l'école
à la fête foraine

Qui a quitté la maison ?
le grand frère de Jonathan
 Jonathan
maman

Que fait maman ?
Elle est partie faire les courses au supermarché
Elle est partie faire du shopping
Elle est partie chez le dentiste

Que fait le grand frère de Jonathan ?
il regarde la télé au salon
il prépare un sandwich dans la cuisine
il joue sur son ordinateur dans sa chambre



Que décide Jonathan ?
il décide de jouer dans le jardin
il décide de faire le ménage dans le salon
il décide d'aller jouer avec son frère

Est-ce que maman a demandé à Jonathan de faire le ménage ?
oui
non

Est-ce que Jonathan demande de l'aide à son grand frère pour faire le 
ménage ?
oui
non

Que se passe-t-il ?
Jonathan a cassé l'aspirateur
Jonathan a cassé le vase

Est-ce que Jonathan a fait exprès de casser le vase ?
oui
non

Que peut-il faire ?
demander de l'aide à son grand frère
téléphoner à maman
balayer tous les morceaux de verre pour les mettre à la poubelle

Est-ce que maman sera fâchée ?
oui
non



Le pot vide

Alice voulait manger des bonbons. Le pot de bonbons était sur le 
dessus de l'armoire de la cuisine. Alice est montée sur une chaise. Elle 
a pris le pot. Oh non ! Le pot était vide. Alice a vu son frère Félix. Il 
était en train de jeter des papiers d'emballage de bonbons dans la 
poubelle.

Où se passe cette histoire ?
à l'école
à la cantine
à la maison

Qui est à la maison ?
Alice et sa soeur Fabienne
Alice et son frère Félix

Que veut manger Alice ?
Elle veut manger un croissant
Elle veut manger des bonbons
Elle veut manger un morceau de pain

Où sont rangés les bonbons ?
dans une corbeille
dans un pot

Où maman range-t-elle le pot de bonbons ?
Tout en haut de l'armoire
Dans un tiroir



Pourquoi est-ce que maman range le pot de bonbons tout en haut de 
l'armoire ?
parce que c'est plus joli comme ça
parce que les enfants ne peuvent pas attraper le pot

Comment fait Alice pour attraper le pot de bonbons ?
Elle va chercher un escabeau
Elle demande de l'aide à son frère
Elle monte sur une chaise

Est-ce qu'elle réussit à attraper le pot ?
oui
non

Mais que se passe-t-il ?
elle fait tomber le pot et il se casse
le pot est vide

Qui a mangé tous les bonbons ?
C'est papa 
C'est Félix

Comment est-ce qu'on sait que c'est Félix qui a tout mangé ?
Félix raconte la vérité à sa soeur
Alice voit Félix mettre tous les emballages de bonbons à la poubelle

Est-ce que maman va être fâchée ?
oui
non

Est-ce que c'est bien de manger beaucoup de bonbons ?
oui
non



La fenêtre cassée

Pierre voulait jouer au foot. Pierre est sorti dans la rue. Il ne pouvait 
pas jouer parce que tout ses amis s'étaient sauvés. Pierre a levé les 
yeux. Il a vu monsieur Robinson. Monsieur Robinson tenait le ballon de 
foot. Sa fenêtre était cassée et monsieur Robinson criait très fort.

Que veut faire Pierre ?
Il veut faire une balade en vélo
Il veut jouer au ping pong
Il veut jouer au foot

Où va-t-il jouer au foot ?
dans son jardin
dans la rue
au terrain de foot

Est-ce que les autres enfants du quartier sont là ?
oui
non

Où sont-ils ?
Ils sont à l'école
Ils se sont sauvés



Que s'est-il passé ?
les enfants en avaient marre de jouer au foot
les enfants ont cassé la fenêtre de monsieur Robinson en lançant le 
ballon
les enfants étaient fatigués

Est-ce que Monsieur Robinson est fâché ?
oui
non

Est-ce que c'est Pierre qui a cassé la fenêtre ?
oui
non

Qui a cassé la fenêtre ?
les autres enfants
Pierre
Monsieur Robinson

Est-ce que Monsieur Robinson va gronder Pierre ?
oui
non

Est-ce que c'est injuste ?
oui 
non



Des traces de boue

Laurie voulait sauter dans les flaques d'eau du jardin. Laurie ne 
trouvait pas ses bottes alors elle a mis les bottes de sa soeur. Laurie 
s'est vraiment bien amusée. Elle a sauté dans les flaques d'eau et 
arrosé partout. Quand elle a fini de jouer, Laurie a marché dans la 
maison avec ses bottes. Puis elle a enlevé les bottes.

Qu'est-ce que Laurie a envie de faire ?
Elle a envie de regarder un dessin animé à la télé
Elle a envie de sauter dans les flaques d'eau du jardin
Elle a envie d'aller jouer au ballon

Est-ce qu'elle enfile des bottes pour aller dans le jardin ?
oui
non

Est-ce que ce sont ses bottes ?
oui
non

Est-ce qu'elle a demandé la permission à sa soeur de lui emprunter ses 
bottes ?
oui
non

Est-ce qu'elle s'amuse bien dans le jardin ?
oui
non



Est-ce que les bottes de sa soeur sont sales ?
oui
non

Que se passera-t-il ?
sa soeur s'en fiche, elle n'aime pas ses bottes
sa soeur sera fâchée parce que ses bottes seront abîmées.

Est-ce que Laurie nettoie les bottes quand elle retourne dans la 
maison ?
oui
non

Est-ce qu'elle enlève les bottes pour marcher dans la maison ?
oui
non

La maison doit être sale. Qui sera fâchée ?
c'est la soeur de Laurie
C'est maman

Que faut-il faire quand on rentre à la maison et que nos chaussures sont 
sales ?
On peut marcher dans toute la maison, ce n'est pas grave
On doit enlever ses chaussures dès qu'on est rentré pour ne pas 
salir le sol
On doit mettre ses chaussures à la poubelle



Le téléphone portable

Michel revenait de l'école. Il est allé chez le marchand de journaux. 
Michel est sorti du magasin et il a trouvé un téléphone portable par 
terre. Le téléphone portable a commencé à sonner.

Que fait Michel ?
il revient de chez son copain Paul
il revient de l'école
il revient de la piscine

Où va-t-il ?
il va chez sa grand-mère
il va chez le marchand de journaux
il va à la boulangerie

Est-ce qu'on sait ce qu'il achète chez le marchand de journaux ?
oui
non

Que trouve-t-il par terre ?
un billet de 5 euros
un téléphone portable
un ticket de cinéma



Pourquoi est-ce qu'il y a un téléphone par terre ?
une personne l'a fait tomber et ne s'en est pas aperçu
le téléphone était fichu alors quelqu'un l'a jeté par terre

Est-ce que le téléphone fonctionne ?
oui
non

comment est-ce que tu le sais ?
parce que Michel appelle son copain Paul avec le téléphone
parce que le téléphone sonne
parce que Michel le trouve beau

Est-ce qu'on sait si Michel va répondre au téléphone ?
oui
non

Est-ce qu'on sait qui appelle ?
oui
non

Que devrait faire Paul ?
il peut garder le téléphone
il peut le rapporter chez le marchand de journaux, peut être que 
son propriétaire va venir le chercher
il peut répondre au téléphone 

Est-ce que c'est embêtant de perdre son téléphone ?
oui
non
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