
Dessine monsieur Heureux.

Le 
menu 

gourmand
Bon appétit

Qui vient au 
restaurant chaque mardi ?

Dans une 
épicerie

Dans une 
banque

Chez un 
plombier

Madame BAVARDE

Comment s’appelle le frère de 
madame Bavarde ?

Où va madame Bavarde 
pour son premier emploi ? 

Que vient faire monsieur 
Heureux à la banque?

Comment s’appelle le 
restaurant dans lequel 
madame Bavarde trouve un 
emploi ?

On donne 1 point par réponse correcte.

Mercredi, quel est l’emploi de 
madame Bavarde?

Avec qui monsieur Bavard 
a-t-il rendez-vous ?

Boulangère Horloge 
parlante

Moulin à 
paroles

Finalement, quel est le métier 
de madame Bavarde?

Dessine monsieur Bavard.10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

La bonne 
soupe



Madame CONTRAIRE

On donne 1 point par réponse correcte.

Que fait madame Contraire 
quand on lui demande 
d’allumer la télévision ?

1

Où habite madame Contraire?2

En 
Inversonnie

En 
Mongolie En Inversion

En Inversonnie, où vivent les 
vers?

3

En Inversonnie, que vend le 
boulanger ?4

Du pain Des fruits De la viande

Qui frappa à la porte?5

Dessine madame Contraire.7

Pourquoi monsieur Heureux 
écrit à madame Contraire ?

6

8 Quelle boisson monsieur 
Heureux propose à madame 
Contraire?

9

Une bouteille d’eau une noire

Une paire de chaussure

Une chaussette blanche et une noire

Dessine monsieur Heureux.10

Que lui offre madame Contraire 
comme cadeau d’anniversaire?



On donne 1 point par réponse correcte.

Où habite monsieur Maigre?1

En 
Normandie En En 

Normandie

Que mange monsieur Maigre 
au goûter?

3

Comment s’appelle le docteur 
de monsieur Maigre?

4

Dessine monsieur Maigre.5

6

Dessine monsieur Maigre 
après son séjour chez 
monsieur Glouton.

10

Que mange monsieur Maigre 
au petit déjeuner?

2

Un biscuit Une tasse 
de thé

15 choux à 
la crème

A qui téléphone le docteur?7

Combien de temps 
monsieur Maigre reste-t-il 
chez monsieur Glouton?

8

Chez qui va-t-elle en rentrant?9

Monsieur 
Glouton

Le docteur 
Dodu 

Madame 
Maigre

Monsieur Maigre

Que propose le docteur pour le 
casse-croûte de onze heures ?



Monsieur BRUIT

On donne 1 point par réponse 

Où est située la maison de 
monsieur Bruit ?

1

Près d’une rivière

En Normandie

Au sommet d’une colline

Quel bruit fait le réveil de 
monsieur Bruit?

2

Que vient chercher monsieur 
Bruit à la boulangerie?

3

Où va-t-il chercher un bifteck ?4

Comment s’appelle la 
boulangère?

5

Qu’est-ce qu’a appris monsieur 
Bruit avec toute cette histoire?

8

Dessine les chaussures de 
monsieur Bruit.

9

Comment s’appelle le 
boucher ?6

Comment les commerçants 
font-ils pour que monsieur Bruit 
arrête son bruit?

7

Ils crient plus fort que lui.

Ils font semblant de ne pas l’entendre.

Ils l’interdisent de rentrer dans leur 
boutique.



Il a trois jambes.

Il a de grands bras.

Il a des oreilles pointues.

Madame 
Acrobate

Monsieur 
Inquiet

Un oiseau 
blessé

Une feuille 
de papier

Une feuille 
morte

Madame ACROBATE

Pourquoi madame Acrobate 
n’aime-t-elle pas la maison de 
monsieur Petit?

1

Qu’a-t-elle récupéré sur le toit 
de la maison de monsieur 
Inquiet ?

2

Qui passe sous l’échelle de 
monsieur Maigre?

3

5

Par qui est sauvé 
monsieur Maigre?6

Quelle est la particularité de 
monsieur Chatouille?

9

Quelle est la maison la plus 
haute ?

Celle de monsieur 
Petit

Celle de monsieur 
Inquiet

4 Dans l’histoire, qui repeint sa 
maison ?

On donne 1 point par réponse correcte.

Avec qui madame Acrobate 
parle-t-elle au téléphone?7

Qu’est ce qui bouche la 
cheminée de la maison de 
monsieur Malpoli?

8

Un ballon Un 
parapluie

Un Père 
Noël

Monsieur 
Petit

Un chapeau s’est posé sur un 
toit d’une maison. 
À qui est-elle ?

10



Monsieur Malchance

Il secoue les arbres.

Il se cogne contre les arbres.

Il attend que les pommes tombent.

1 2 3

Quel est l’auteur de ce livre?1

Combien de 
fenêtres monsieur Malchance 

2

3

Une fois coincé, qui appelle-t-
on pour le dégager?6

Qu’est ce que l’orage a abimé?

La cheminée de 
la maison de 

monsieur 
Malchance.

L’échelle de 
monsieur 

Malchance.

4 Dessine monsieur Malchance.

On donne 1 point par réponse correcte.

Où s’en va-t-il en vacances?7

10

Lorsqu’il était facteur, où 
coinça-t-il son bras?

5

Les pompiers

Un autre facteur

Madame Magie

D’après l’histoire, que dois-tu 
faire si tu te cognes?

8 Lors de sa balade sur la plage, 
dans quoi coince-t-il son pied?

Monsieur Malchance

Georges Petit

Roger Hargreaves

Quelle méthode monsieur 
Malchance utilise-t-il pour 
ramasser les pommes?

9

Penser à monsieur 
Malchance. Pleurer.



Monsieur Neige

On donne 1 point par réponse correcte.

Quel est le problème du Père 
Noël?1

Les rennes sont bloqués à cause de la 
neige.

Les cadeaux des enfants ne sont pas 
prêts.

Les lutins n’arrivent pas à le réveiller.

Que fait le Père Noël au 
bonhomme de Neige?4

Il lui donne la vie.

Il lui fait un câlin.

Il lui donne un cadeau.

2 A qui le père Noël demande-t-il 
de l’aide?

3 Pourquoi le bonhomme ne 
répond-il pas?

5 Le bonhomme est-il d’accord ?

7 Dessine monsieur Neige.

6 Quel cadeau le père Noël 
apporte-t-il à Suzie?

8 À qui le père Noël apporte-t-il 
le petit train?

9 Quel cadeau le père Noël 
apporte-t-il à Paul?

10 Dessine le père Noël.

Oui Non



Madame Chipie

On donne 1 point par réponse correcte.

Que sème madame Chipie?1

Elle sème des fleurs.

Elle sème la pagaille.

Elle sème des haricots.

Qui gifle monsieur Petit?2

Pendant ce temps là, qui 
rigole?

3

Qu’est-ce que monsieur Malin 
donne à monsieur Petit?4

Comment s’appelle le docteur?5

Que fait monsieur Malchance à 
madame Chipie?6

Il la chatouille.

Il la bouscule.

Il lui fait de gros bisous.

Est-ce que madame Chipie a 
compris la leçon?8

Oui Non

Que dit le docteur à madame 
Chipie ?

9

Quand on s’aime, tout va mieux.

Quand on sème une graine… on récolte 
les légumes.

Quand on sème la zizanie… on récolte 
des ennuis.

10 Dessine madame Chipie.

Que porte monsieur Petit sur la 
tête?7



Monsieur Inquiet

On donne 1 point par réponse correcte.

Quel est le problème de 
monsieur Inquiet?1

Monsieur Inquiet est toujours inquiet.

Monsieur Inquiet est méchant.

Monsieur Inquiet est fatigué.

2 Dessine monsieur Inquiet.

3 Lors de sa promenade qui 
monsieur Inquiet rencontre-t-il 
en premier?

4 Qui rencontre-t-il ensuite?

5 Quel monsieur rencontre-t-il en 
troisième?

Dessine monsieur Glouton.

7 Que doit écrire monsieur 
Inquiet sur sa liste?

8 Comment est cette liste?

Courte Longue Très courte

9 Grace à qui les inquiétudes de 
monsieur Inquiet disparaissent-
elles ?

10 Qu’est-ce qui inquiète encore 
monsieur Inquiet à la fin de 
l’histoire?

6



Monsieur Grand

On donne 1 point par réponse correcte.

Existe-t-il quelqu’un de plus 
grand que monsieur Grand?

1

Oui Non

Est-ce facile pour lui d’être aussi 
grand ?

2

Oui Non

3 Lors de sa promenade qui 
rencontre-t-il?

4 Où est monsieur Petit?

5 Où monsieur Petit propose-t-il 
d’aller?

6 Quelle est l’idée de monsieur 
Petit pour aller plus vite?

7 Est-ce que monsieur Grand se 
baigne avec monsieur Petit?

Oui Non

Qui a de longs bras?8

Pourquoi monsieur Grand a-t-il 
du chagrin?

9

Il s’est disputé avec monsieur Petit.

Il n’a pas d’ami.

Ses jambes sont trop longues.

Combien de temps met 
monsieur Petit pour rentrer chez 
lui ?

10

4 minutes 2 jours 1 an



Madame Double

On donne 1 point par réponse correcte.

Dans quel pays habite madame 
Double?1

En duplicata

En Doubloslavie

En Francebis

Que mange madame Double au 
petit déjeuner ?2

Des tartines

Deux oeufs

Quatre tranches de jambon

3 Combien de facteurs apportent 
les lettres ?

Dans quelle ville se rend-elle 
pour faire ses courses ?4

Dupliville

Doubleville

Doublebourg

5 En chemin qui rencontre-elle ?

5 Qu’achète-t-elle à la 
boulangerie.

2 baguettes

2 pains

2 ficelles

6 Comment s’appelle le 
boucher ?

7 Comment s’appelle la villa où 
habite madame Double ?

8 D’où revient monsieur 
Curieux ?

De chez monsieur Heureux

De chez madame Double

De chez monsieur Petit

9 Que demande monsieur 
Curieux à madame Double ?

10 Comment s’appelle le grand 
hôtel de Doublebourg?



Madame Timide

On donne 1 point par réponse correcte.

1 Comment s’appelle la maison 
de madame Timide ?

2 Qui frappe à la porte pour lui 
apporter du courrier?

3 Jusqu’à quand madame Timide 
reste-t-elle cachée ?

Après une semaine

A la nuit tombée

Le lendemain

4 Qui invite madame Timide à 
son anniversaire ?

6 Va-t-elle à l’anniversaire?

Oui Non

5 Le vendredi combien de fois 
change-t-elle d’avis en 12 
heures?

7 Qui vient la chercher ?

8 Dessine madame Timide rouge 
comme une pivoine.

9 Que lui dit monsieur Rigolo ?

Je suis en colère de ne pas vous voir à 
ma fête !

Venez, vous ne le regretterez pas !

Ne soyez pas timide !

10 Qui rencontre-t-elle chez 
monsieur Rigolo?



Monsieur Pressé

On donne 1 point par réponse correcte.

Que prend monsieur Pressé au 
petit déjeuner ?1

Une tasse de chocolat, un œuf à la 
coque et une tranche de pain grillé.

Une tasse de thé, une biscotte et un 
yaourt.

Un bol de café, un biscuit au chocolat 
et une orange pressée.

2 Dans l’histoire, mange-t-il tout 
son petit déjeuner?

Oui Non

Que manque-t-il à monsieur 
Pressé pour partir en vacances?3

De l’argent

Une voiture

Une valise

5 Quel travail trouve-t-il en 
premier?

6 Quel travail trouve-t-il en 
deuxième ?

7 Pourquoi n’est-il pas fait pour 
ce deuxième travail?

Il ferme la porte trop vite.

Il roule trop vite.

Il ne s’arrête pas pour prendre les 
voyageurs.

8 Quel métier fait il finalement?

9 Monsieur Pressé réussit-il à 
partir en vacances ?

Oui Non

10 Où monsieur Pressé choisit-il 
de partir ?

À la campagne

À la montagne

À la plage

4 Dessine monsieur Pressé.



Monsieur Maladroit

Comment est la maison de 
monsieur Maladroit?1

Elle est immense.

Elle est en mauvais état.

Elle est ronde.

Pourquoi s’appelle-t-il monsieur 
Maladroit?2

Il est malade.

Il est droitier.

Il casse tout.

3 Où le facteur a-t-il posé le 
courrier?

4 Où monsieur Maladroit a-t-il 
mis la lettre?

5 Pourquoi va-t-il en ville?

Comment s’appelle le boucher ?6

Monsieur Côtelette

Monsieur Bavette

Monsieur Jambon

7 Où monsieur Maladroit va-t-il 
acheter des oeufs?

Après la chute de monsieur 
Maladroit où se sont retrouvé 
monsieur Maladroit et le 
fermier ?

8

Dans la marre.

Dans la paille.

Dans le parc de cochons.

9 Ecris un des aliments du diner 
de monsieur Maladroit.

10 Dessine monsieur Maladroit 
dans sa maison.

On donne 1 point par réponse correcte.



Madame Indécise

Quel nom porte la maison de 
madame indécise?

1

La villa « Peut-être ».

La villa « Oui-Non »

La villa « je ne sais pas ».

2 Comment s’appelle sa 
meilleurs amie?

3 Dans quelle ville madame 
Proprette et madame Indécise 
vont-elles diner?

4 Le serveur change de métier. 
Quel métier décide-t-il de faire?

Quelle décision prend le 
boucher après le passage de 
madame Indécise?

5

Il décide de partir en vacances.

Il décide d’aller se coucher.

Il décide de changer de métier.

6
Pourquoi madame Proprette 
part-elle à la recherche de 
madame Indécise?

Madame Proprette a perdu la tête.

Madame Indécise a disparu.

Madame Indécise s’est cachée.

7 Qui rencontre madame 
Proprette en deuxième?

8 Pendant ce temps-là où est 
madame Indécise?

9 Combien de temps a-t-elle mis 
pour choisir un livre?

10 Dessine les deux amies.

On donne 1 point par réponse correcte.






