Prénom: ……………………

1

Caractère

Date: ……………………
Jean-Loup Casse-Cou

Pourquoi Jean-loup est-il casse coup?

Il fait rater toutes les surprises.

2

Il fait plein de bêtises.
Il va au cirque pour :
Le spectacle.
Devenir assistant.

Faire plaisir à sa petite sœur.

3

Que voudrait-il y faire?
Du trapèze.
Le clown.

4

Un tour d’éléphants.
Que va-t-on trouver dans la boîte?

Un funambule.
Une souris.
Neuf puces.

5

Pourquoi quitte-t-il le cirque?
A cause de ses bêtises.
A cause du directeur.
A cause des puces.
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Il aime le danger.

Prénom: ……………………

1

Caractère

Date: ……………………
Hervé Télé

Qu’elle est la devise de Hervé Télé?

Toujours plus de télé.

2

Jamais de télé.
Où dort-il au début de l’histoire?
Dans son lit.
Dans la baignoire.

Dans un panier.

3

Que voudraient les adultes.
Hervé fasse ses devoirs.
Hervé range sa chambre.

4

Hervé soit lui-même.
Quel costume porte Hervé lorsque les voisins se fâchent?
Mic-Mac-le-petit-robot.
Mouflette-le-chat.

Loup-Garou.

5

Quel est le dernier déguisement d’Hervé?

Tip-le-super-chien.
Mic-Mac-le-petit-robot.
Flambant-l’éclair.
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Vive la Télé.

Prénom: ……………………

1

Caractère

Date: ……………………
Sébastien Zinzin

Sébastien fait des choses étranges: laquelle est fausse?
Manger des corn flakes à la moutarde.

2

Boire son chocolat dans un coquetier.
Sébastien aime la peinture. Laquelle?
Sur figure.
Au doigt.

A la gouache.

3

Où va-t-il pour son anniversaire?
Au zoo.
A la montagne.

4

Au pays de l’aventure.
Que fait-il face au gorille?
Il lui donne son hot-dog.
Il part en courant.

5

Il fait des grimaces.
Sur le chemin du retour, Sébastien prend une décision : laquelle?

Devenir raisonnable.
Sauver les gens.
Faire des grimaces.
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Manger des bananes et ananas.

Prénom: ……………………

1

Caractère

Date: ……………………
Mathieu Curieux

Pourquoi dit-on que Mathieu est curieux?

Il regarde ce que font les autres.

2

Il veut tout savoir sur tout.
Qui est le monsieur que Mathieu ne connaît pas?
Un magicien.
Un vendeur.

Un acteur.

3

Qu’à fait papa?
Le goûter
Réparé la voiture.

4

Rangé la cuisine.
Qu’a fabriqué Papy?
Une nouvelle table.
Une machine extraordinaire.

5

Un château fort.
Pourquoi tous ces mystères?

Mathieu est trop curieux.
La famille préparait l’anniversaire de Mathieu.
Personne n’a de temps pour lui.

Dys é moi zazou id

Mon rallye de lecture Les petites crapules

Il s’occupe des affaires des autres.

Prénom: ……………………

1

Caractère

Date: ……………………
Gaultier Casse-pieds

Quand Gaultier devient-il casse-pieds?

Quand maman n’est pas là.

2

Quand il s’ennuie.
Que lui conseille Maman?
D’aller voir Papa.
D’aller dehors.

De jouer avec sa sœur.

3

Que fait-il pour déranger Mamy ?
Il joue au ballon.
Il chante.

4

Il joue de la batterie.
Quand dit-on de Gaultier qu’il est gentil?
Quand il dort.
Quand i est au cinéma.

5

Quand Papa travaille.
Comment Gaultier ennuie-t-il les gens la nuit?

Il joue au fantôme.
Il ne dort pas.
Il ronfle.
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Quand il est à l’école.

Prénom: ……………………

1

Caractère

Date: ……………………
Alexis Guili

Que fait Alexis quand on lui fait un tout petit guili-guili?
Il chante.

2

Il gigote et se tord de rire.
Papa a inventé un scaphandre anti-guili-guili.
Ouf! Alexis est soulagé.
Elle lui fait guili-guili.

Il ne veut pas l’essayer.

3

Pourquoi tous les copains rigolent?
Popy les fait rire.
C’est Alexis qui a un fou rire.

4

Alexis a raconté une bonne blague.
Pourquoi Popy est-il fou de joie?
Il se sent le clown le plus rigolo du monde.
Il a un nouvel ami.

5

Il a inventé une combinaison anti-guili-guili.
Que lui propose Popy?

De devenir son partenaire.
Un nouveau tour de magie.
De sortir de la pièce.
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Il pleure.

Prénom: ……………………

1

Caractère

Date: ……………………
Timothée l’Eveillé

Pourquoi dit-on que Timothée est éveillé.

Il retient bien ses leçons.

2

Il parle tout le temps.
Que voit Timothée dans son placard?
Un éléphant.
Un fantôme.

Hippopotame.

3

Que se passe-t-il le soir de Noël?
Il rencontre le Père-Noël.
Il attend dans son lit.

4

Il ne trouve rien au pied du sapin.
Quelle est sa surprise?
C’était un cauchemar : Père Noël est passé.
Le père Noël repassera.

5

Il n’a pas de surprise.
Quel est le jour où Timothée promet d’aller au lit dès qu’on le lui dit?

Demain.
Le soir de Noël.
Jamais.
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Il ne veut jamais dormir.

Prénom: ……………………

1

Caractère

Date: ……………………
Léo le Fléau

Quel est le défaut de Léo?

Il mange tout le temps.

2

Il parle tout le temps.
Qu’est-ce que Léo adore au supermarché?
Conduire le caddie très vite.
Jouer avec les jeux.

Le chocolat en dégustation.

3

Pourquoi Léo croit-il qu’il va exploser?
Il a trop manger.
Son copain lui a fait très mal.

4

Il a dû rester sage.
Pourquoi Léo peut-il crier derrière la maison?

Il peut parler avec le voisin.
Maman se trouve dans le jardin.

5

Il n’y a personne.
Qui rencontre Léo?
La fée Tornade.
Un chien, une vraie calamité.
Le fils du nouveau voisin.
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Il adore faire du bruit tout le temps.

Prénom: ……………………

1

Caractère

Date: ……………………
Armand Gourmand

Quel est le défaut de Armand?

Il mange tout le temps et ne partage pas.

2

Il parle tout le temps.
Que prépare-t-il avant d’aller se coucher?
Un en-cas.
Ses pantoufles.

Ses vêtements.

3

Que fait-il aux goûters d’anniversaire?
Il dévore tout.
Il chante et danse.

4

Il fait des numéros de jonglerie.
Où retrouve-t-on Armand lors de la visite?
Endormi dans le bus.
Dans le hangar à bonbons.

5

On ne le cherche pas!
Pourquoi maman doit elle appeler le docteur?
Armand est tombé.
Armand a la grippe.
Il a mangé trop de bonbons.
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Il adore faire du bruit tout le temps.

Prénom: ……………………

1

Caractère

Date: ……………………
Gaspard Trop-Tard

Gaspard c’est un petit garçon qui:

Est toujours en retard.

2

Est toujours le premier.
Quelle décision prend Gaspard?
Il se dit que ce n’est pas grave d’être en retard.
Il ne sera plus jamais en retard.

Il ne va plus à l’école.

3

Pourquoi la grille est-elle encore fermée, alors qu’il s’est levé tôt?

Le bus est tombé en panne.
Il s’est rendormi.

4

Il s’est trompé de jour.
Quel jour arrive-t-il à l’école?
Le lundi.
On ne le dit pas.

5

Le dimanche.
Que manque-t-il quand il rentre chez lui.
Il oublie de descendre du bus.
Son émission préférée.
De tomber dans les escaliers.
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Ne sait pas se lever.

Prénom: ……………………

1

Caractère

Date: ……………………
Bruno Crado-Sale

Bruno est sale …

Quand il est dans le jardin.

2

Le soir quand il rentre de l’école.
Quand il part le matin, il est
Impeccable.
Sale.

On ne le dit pas..

3

Qui vient à la maison?

Les copains de Bruno.
Plus personne car il est trop sale.

4

Tante Clara.
Qu’est-ce que Bruno aime faire et pas sa maman?
Vider le poubelles.
La vaisselle.

5

Repasser.
Se rouler dans l’herbe…
Ça fait fuir les fourmis.
Ça fait fuir Tante Clara.
Les puces.
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Quand il mange.

Prénom: ……………………

1

Caractère

Date: ……………………
Bérangère Tête-en-L’Air

Qu’est-ce que Bérangère n’oublie pas?
Son cartable.

2

Son mouchoir.
Pourquoi Bérangère fait-elle un nœud dans son mouchoir?
Pour se souvenir de quelque chose.
C’est son doudou.
Pour cacher des bonbons.

3

Que lit-elle sur la carte de Timothée
Chère Mamie.
Bon anniversaire B.

4

Joyeux Noël.
De qui fête-t-on l’anniversaire?
Baptiste.
Bérangère.

5

Benjamin.
Bérangère oublie quelque chose pour son anniversaire.
Le gâteau.
Sa robe.
Son âge.
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Ses chaussures

Prénom: ……………………

1

Caractère

Date: ……………………
Ève Je-Rêve

Quel sport pratique Eve?
Du judo.

2

De la course à pied.
Que demande la danse comme compétence?
De la concentration et de la discipline.
De la chance.
Des rêves.

3

Pourquoi Mlle Pirouette doit-elle quitter l’opéra?
Elle s’es blessée.
Elle était trop distraite.

4

Elle n’aimait plus la dance.
Quel est le nom du spectacle?
La danse des cygnes.
Le bal des cygnes.

5

Le lac des cygnes.
Quand Eve tombe-t-elle?
Pendant le spectacle.
Pendant les répétitions.
En rêve.
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De la danse.

Prénom: ……………………

1

Caractère

Date: ……………………
Marion Grognon

Que souhaite Marion?

Un chien.

2

Un nouveau jeu passé à la télé.
Que veut dire faire du boudin, dans le cas de Marion?
Faire une saucisse.
Faire de la pâte à modeler
Bouder.

3

Qu’est-ce que ses parents ne font pas pour distraire Marion?

Chatouiller les pieds.
Raconter des blagues.

4

Se déguiser en clown.
Qui choisit le chien?
Papa.
Marion.

5

Maman.
Pourquoi le chien de Marion lui convient bien?

Il est très amusant.
Il boude tout le temps.
Il dort tout le temps.
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Une nouvelle robe.

Prénom: ……………………

1

Caractère

Date: ……………………
Anémone J’ordonne

Qu’est-ce qui n’est pas vrai?
Anémone choisit le programme télé.

2

Elle organise tout.
Anémone part en pique-nique.
Elle retrouve son pré.
Elle se trompe de chemin.
Elle lit très bien la carte.

3

Ils sont attaqués par…?

Des moustiques
Des guêpes.

4

Des vaches.
Pourquoi anémone promet de ne plus commander?
Parce qu’elle s’est trompée.
Si elle avait écouté rien ne serait arrivé!

5

Parce qu’elle est toute sale.
Anémone ne commandera plus personne.

C’est vrai.
C’est faux.
On ne le dit pas..
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Anémone range les affaires de tout le monde.

Prénom: ……………………

1

Date: ……………………

Caractère

Ninon dit non

Pourquoi Ninon dit non.
Pour contrarier.

2

Parce qu’elle a peur.
Quelle est sa formule?
Non! J’peux pas! J’veux pas! J’le f’rai pas.
Non, non, non , Ninon.
Je suis Ninon, je dis non!

3

Qui vient à la maison?

Super Nanny.
Oncle Albert.

4

Oncle Arthur.
Que fait-il.
Il dit non à tout.
Il lui donne une bonne fessée et la met au coin.

5

Il la conduit chez une magicienne.
Quelle est le nouvelle formule de Ninon?

J’frai quand même pas.
Pfff! M’en fiche.
Oui! Je peux! Je veux! J’vais le faire.
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Parce qu’elle n’aime pas?

Prénom: ……………………

1

Caractère

Date: ……………………
Huguette Grosse-Tête

Pourquoi dit-on Huguette Grosse-Tête?
Elle a une tête trop grosse?

2

On ne le dit pas.
Qu’est-ce qu’elle ne fait pas?
Regarder des dessins animés.
Travailler pour l’école.
La vaisselle.

3

Grâce à quelle activité Huguette se met-elle à aimer la fête?

La grande roue.
Les montagnes russes.

4

Le train aux fantômes.
Que disent papa et maman que Huguette aime la fête?
Il faut travailler d’abord.
Va t’entrainer au hockey.

5

S’amuser n’empêche pas de bien travailler..
Que prépare Huguette?

La fête.
Un match de hockey.
Un dessin pour ses parents.
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Elle sait beaucoup de choses.

Prénom: ……………………

1

Caractère

Date: ……………………
Jumelles Rebelles

Difficile de les distinguer…
On ne les reconnait pas.

2

Il n’y a que papa qui les reconnait.
Elles n’ont pas le même caractère.
Tina est très sage.
Tania range tout.
Tina se déchaîne.

3

Qui Tania mouille-t-elle?

La mémé.
Le gardien du parc.

4

Sylvette Propette.
Pourquoi le chien courtil dans le parc?
Le gardien lui fait peur.
Tania détache le chien.

5

Il veut sauver Tina.
Pourquoi est-ce Tina qui est punie?

Tania lui a pris on vélo.
C’est la préférée.
A cause du gardien du parc.
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Maman les reconnait.

Prénom: ……………………

1

Caractère

Date: ……………………
Clarisse Caprice

On n’ en parle pas
Clarisse n’aime pas la musique.

2

Clarisse n’aime pas le bus.
Une seule phrase est vraie. Laquelle?
Clarisse aime les bonbons.
Clarisse aime les taxis.
Clarisse déteste le dentifrice.

3

Tout va changer!

Maman laisse Clarisse crier.
C’est Mamie qui donne une idée à maman.

4

C’est papa qui se fâche.
Quelle sont les réponses de maman. Une seule est fausse.
Je ne te baigne pas. Je sais que tu détestes cela.
Mais à une condition : plus de caprices.

5

On prend le bus et tu ne cries pas!
Que demande Clarisse à la fin de la journée?

Si elle peut aller au lit.
Pourquoi elle peut regarder la télévision.
Si mamie vient à la maison.
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Clarisse n’aime pas les carottes.

Prénom: ……………………

1

Caractère

Date: ……………………
Lola Blabla

Pourquoi Lola Blabla?

Elle ne sait pas parler.

2

Pour cacher ses bêtise, elle dit n’importe quoi.
Qui a une grenouille?
La maîtresse.
Marion.
Hervé.

3

Pourquoi Lola montre Bérangère pour le dessin?

Elle veut dire que Bérangère parle.
Elle a peur de se faire gronder.

4

C’est Bérangère qui lui a donné le dessin.
Qui reçoit le cadeau pour le grand prix?
Lola.
Bérangère.

5

Tina.
Que contient le cadeau?

Des crayons de couleur.
Rien.

Des chocolats.
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Elle parle tout le temps.

Prénom: ……………………

1

Caractère

Date: ……………………
Clémence Malchance

Attention, voilà Clémence…
… elle bouscule tout.

2

… elle attire la malchance sur nous.
Que fait clémence pour ne plus tomber?
Elle range tout.
Elle ne bouge plus.
Elle se déplace en chaise roulante.

3

Que répètent les parents de Clémence?

Regarde où tu mets les pieds.
Ne va pas si vite.

4

Stop! Ne bouge plus!
Quel est le problème de Clémence?
On ne le dit pas.
Ses pieds sont de travers.

5

Ses pieds n’en font qu’à leur tête.
A qui maman dit « C’est toi qui a fait ça! »

Papa.
Clémence.

Mamy.
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… il faut l’éviter!

