Défi Lecture Cycle 3 : Animaux
Titres utilisés :
Le cheval qui sourit, Série CE2
Le loup rouge, Série CE2
Je suis amoureux d’un tigre, Série CE2
Le cygne argenté, Série CE2
Journal d’un chat assassin, Série CE2
Fantastique Maître Renard, Série CM1
Questions :
Le cheval qui sourit, Série CE2
Questions instits :
Quelle est l’idée du maître d’école pour lutter contre la mort du village ?
Pourquoi le maître a-t-il du mal à acheter le cheval qui sauverait le village ?
Quel est le nom du cheval que le maître achète ?
Pourquoi le comte fait-il une bonne affaire en vendant le cheval Bir Hakeim au maître ?
Qui va finalement sauver le cheval de la mort ?
Comment trouvent-ils de l’argent pour payer le cheval ?
Pourquoi les enfants adoraient-ils encore plus leur cheval ?
Que doit faire le cheval pour guérir ?
Où le vétérinaire va-t-il se faire payer ?
Questions élèves :
Pourquoi le cheval sourit-il ?
Comment s’appelle le cheval ?
Quel âge a le cheval ?
Qu’est-ce que le cheval avait de particulier ?
Par qui le cheval a-t-il été acheté ?
De quoi souffre le cheval ?
A qui le cheval a-t-il été acheté ?
Pourquoi le maître veut-il acheter un cheval ?
Qui a sauvé le cheval ?
Que fait le docteur au cheval ?
Qui est M. de Vilchaise ?
Que veut dire Bir Hakeim ?
Quel est le projet du maître d’école ?
Le loup rouge, Série CE2
Questions instits :
Pourquoi le titre « le loup rouge » ?
Qu’arrive-t-il un jour au loup rouge ?
Pourquoi Olga est-elle un personnage important pour le loup rouge ?
Comment se termine l’histoire ?
Questions élèves :
Combien l’oncle d’Olga retira-t-il de balles de fusil ?
Quelle est la race du loup rouge ?
Qui a sauvé le loup rouge ?
Comment le loup rouge a-t-il été élevé ?
Qu’arrive-t-il au chien quand il tombe de la charrette ?
Qu’arrive-t-il à la louve ?
Qui en fait est le loup rouge ?
Comment s’appelle l’endroit où reposent les loups
Où les soldats verts allaient-t-ils ?

Je suis amoureux d’un tigre, Série CE2
Questions instits :
Pourquoi Benjamin et Sonoko n’ont-ils pas d’amis à l’école ?
Quel métier les parents adoptifs de Benjamin exercent-ils ?
Quel métier les parents de Sonoko exercent-ils ?
En quel animal Benjamin dit-il se transformer pour faire venir son amie Sonoko chez lui ?
Que trouve-t-on au musée de Tokyo ?
Qu’offre Benjamin à Sonoko ?
Qu’offre Sonoko à Benjamin ?
Questions élèves :
Comment s’appelle l’amie de Benjamin ?
Où habite Benjamin ?
De quelle nationalité est Sonoko ?
En quel animal Benjamin veut-il se transformer ?
Quel fleuve Benjamin voit-il de sa fenêtre ?
Quel est le métier des parents adoptifs de Benjamin ?
Qu’est-ce que Sonoko donne à Benjamin ?
Comment s’appelle la barque que tiennent les parents de Benjamin ?
Quelle est la particularité du douram ?
Que font le lion et le tigre ensemble ?
Comment Benjamin sort-il du bureau du directeur ?
Le cygne argenté, Série CE2
Questions instits :
Comment le héros fait-il pour attirer le cygne argenté ?
Qui attaque les cygnes ?
Quel souvenir le héros garde-t-il de la femelle cygne ?
Le cygne mâle va mourir de chagrin. Qu’est-ce qui va le sauver ?
Qui raconte cette histoire ?
Quand le cygne femelle ne vient-il plus voir le pêcheur ?
Combien les cygnes ont-ils de petits ?
Qui a sauvé le cygne femelle ?
Où a disparu la femelle cygne morte ?
Questions élèves :
Qui essaie de manger la femelle cygne ?
Combien le cygne argenté a-t-il de petits ?
Pourquoi les cygnes ont-ils été attaqués ?
Pourquoi le garçon regardait-il toujours par le fenêtre ?
Pourquoi la femelle cygne a-t-elle été tuée ?
Qui sauve la femelle cygne quand elle est attaquée par le renard ?
Pourquoi le garçon est-il fasciné par le cygne ?
Pourquoi le cygne ne vient-il plus voir le petit garçon ?
Que garde l’enfant quand le cygne est mort ?
Pourquoi le cygne chante-t-il ?
Que fait le cygne au moment de mourir ?
Journal d’un chat assassin, Série CE2
Questions instits :
Pourquoi le chat n’est-il pas apprécié par la famille d’Ellie ?
Pourquoi est-ce surtout grave que le chat ait soi-disant tué le lapin ?
Quelle est l’idée de la famille d’Ellie pour camoufler la mort du lapin ?
Qu’apprend-on à propos du lapin à la fin de l’histoire ?
Questions élèves :
Qu’est-ce que le chat a tué lundi ?

De quel animal parle-t-on jeudi ?
Comment s’appelle le chat ?
Quel est le premier animal tué par le chat ?
A qui Ellie fait-elle un brushing ?
Pourquoi ont-ils lavé le lapin ?
Quel jour le chat déteste-t-il le plus ?
Quels animaux le chat a-t-il tués ?
Fantastique Maître Renard, Série CM1
Questions instits :
Donne le nom des 3 fermiers :
Qui est le plus intelligent des 3 fermiers ?
Que perd Maître Renard dans la fusillade ?
Pourquoi Maître Renard est-il fantastique ?
Que vont chercher les fermiers pour attraper Maître Renard ?
Quel est le plan de Maître Renard ?
Qui annonce à Maître Renard que tous les animaux vont mourir de faim ?
Qui sont les animaux fouisseurs ?
Questions élèves :
Comment s’appellent les 3 fermiers ?
Pourquoi les 3 fermiers veulent-ils tuer Maître Renard ?
Combien de renardeaux a Maître Renard ?
Quelles sont les particularités de Bunce ?
Qu’arrive-t-il à Maître Renard ?
Que décide Maître Renard avec l’accord des animaux, après le festin ?
Chez qui va Maître Renard pour voler des poulets ?
Que font les familles Belette, Taupe et Lapin pour ne pas être tuées ?
Comment les renards font-ils pour se trouver à boire et à manger ?
Quelles sont les bêtes que Boggis élève ?
Qu’est-ce que Boggis mangeait tout le temps ?
Qui conduit les pelleteuses ?
Comment s’appelle l’homme qui ne boit que du cidre ?
Quel est le plat préféré de Boggis ?
Lorsque Maître Renard et ses petits creusent le tunnel, où arrivent-ils ?
Que demande Maître Renard à sa femme ?
Expression écrite :
« Il y avait dans un pré, au bord de la rivière, une meule de foin. Renard grimpa sur cette meule pour s’y
reposer et y passer la nuit. Il mit son nez entre les pattes et s’endormit.
Le lendemain… »

