OTO

Le château

1. Qu’y a-t-il autour du château d’Oto?
Il y a de l’eau, un crapaud rigolo et un rat au repos.
Il y a de l’eau et un gros rat.
Il y a de l’eau, un crapaud au repos et un rat rigolo.
2. Que crie-t-il quand il arrive au château?
Ohé ! Du Bateau !
Ohé ! Du Chapeau !
Ohé ! Du Château !
3. Pourquoi Oto escalade-t-il le mur?
Parce que la herse reste ouverte.
Parce que la herse reste fermée.
Parce que la herse est verte.
4. Qui atterrit sur le chapeau d’Orelle?
La souris et la grenouille.
Le chat et le crapaud.
Le rat et le crapaud.
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Polo

1. Pourquoi Polo râle-t-il?
Parce que Oto a repeint l’enclos.
Parce que Oto l’a enfermé dans l’enclos.
Parce que Oto a rigolé dans l’enclos.
2. Pourquoi proteste-t-il?
Parce qu’il hennit en piaffant.
Parce qu’il déteste être monté.
Parce qu’il déteste être enfermé.
3. Que fait Dragono pour le calmer?
Il zigzague.
Il lave sa crinière.
Il vole.
4. Comment fait-il pour s’échapper?
Il recule.
Il prend de l’élan.
Il saute par dessus l’enclos.
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La peur

1. De quoi Eugène a-t-il peur?
un rat
de tout
d’un homme armé
2. Qui est l’homme armé?
un voleur
Eugène
Oto
3. Que lui donne le Chevalier?
une soupe
une potion
un pot
4. À quoi sert la potion ?
À guérir Eugène.
À guérir Orelle.
À guérir les peureux.
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La cigogne

1. Qui s’est installé sur la cheminée?
une cigogne amusée
une cigogne charmée
une cigogne culottée
2. Pourquoi Oto rage-t-il?
Parce qu’il y a un feu de cheminée chez lui.
Parce la fumée envahi sa maison.
Parce que la fumée perturbe Oto.
3. Que propose Oto à la cigogne?
De déménager sur la cheminée du salon.
De déménager sur la cheminée de la cave.
De déménager sur la cheminée du grenier.
4. Avec quoi la rage d’Oto est-elle partie?
avec la cigogne.
avec la ferme.
avec la fumée.
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Le mariage

1. Que font Orelle et Oto pendant trois soirs?
Ils fêtent leurs anniversaires.
Ils festoient pour leurs anniversaires.
Ils festoient pour leur mariage.
2. Avec festoient-ils?
le roi et la reine.
le roi, leurs amis et la reine.
le roi, leurs amis et leur écuyer.
3. Que reçoivent-ils?
quatre oies, un loir et un tas de bois
trois oies, un loir et deux tas de bois
trois oies, un loir et un tas de bois
4. Pourquoi Polo voit-il ses pattes plier?
Parce qu’il part en voyage.
Parce qu’il a trop fêté.
Parce qu’il est trop chargé.
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Dragono

1. Qui sont les amis de Oto?
Polo l’âne têtu, Eugène, Orelle et Dragono.
Polo l’animal têtu, Eugène, Arelle et Dragono.
Polo l’animal têtu, Eugène, Orelle et Dragono..
2. Par qui Dragono a-t-il été recueilli?
Oto, Orelle, Eugène et Smol
Oto, Orelle, Eugène et Luciole
Oto, Orelle, Eugène et Polo
3. Qui a trouvé Dragono?
Oto et Polo
Oto et Orelle
Oto
4. Que fait Dragono pour Oto ?
Il brûle les fesses des ennemis.
Il allume le grill du diner.
Il cuit le repas de ses amis.
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La douche

1. Où se trouve la douche d’Oto ?
Sous un arbre.
Derrière un arbre.
Sous des cactus.
2. Comment se déroule la douche?
Oto est derrière la palissade, Polo le douche.
Oto est derrière la palissade, Orelle le douche.
Oto est derrière la palissade, Eugène le douche.
3. Pourquoi Oto ouvre-t-il la bouche?
Pour crier, car l’eau est trop chaude.
Pour crier, car l’eau est trop tiède.
Pour crier, car l’eau est trop glacée.
4. Où Eugène part-il se cacher ?
Derrière un buisson
Derrière Orelle
Derrière Oto
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La potion

1. Que trouve Oto près du donjon?
un cadenas
une guitare
une clé
2. Que monte Oto?
Le petit escalier du donjon
l’escalier en escargot
l’escalier en colimaçon
3. Que contient la malle?
une fiole de potion
un livre
un livre et une fiole de potion
4. Quel est le nom de la potion?
Potion de revendication
Potion de récréation
Potion de répétition
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Le chevalier

1. Qui est Oto?
un chevalier sans armure
un chevalier avec armure
un cheval avec armure
2. Comment s’appelle le cheval d’Oto?
Pola
Polau
Polo
3. Pour qui le maréchal prépare-t-il une armure?
Polo
Eugène
Oto
4. Pourquoi est-ce la chute ?
Parce que la porte est trop petite pour Oto.
Parce que la porte est trop petite pour Polo.
Parce que la porte est trop petite pour Oto sur Polo.
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Le combat

1. Quel jour la force magique tombe-t-elle sur Oto?
le premier janvier
le premier mars
le premier avril
2. Qui défie Oto?
Smol
Un dragon rouge
Un dragon à longue queue
3. Que fait le monstre quand Oto agite son épée?
il ronronne et ronchonne
il ronronne et rit
il ronronne et rigole
4. Pourquoi Oto reçoit-il des bonbons ?
le perdant donne des bonbons au gagnant
le gagnant donne des bonbons au cheval
le gagnant donne des bonbons au perdant

