OTO

Le moustique

1. Que fait Oto aujourd’hui?
Il se promène à pied.
Il se promène en forêt.
Il se promène sur son cheval.
2. Quel bruit fait le moustique?
Zzzzzzzz
Bzzzzzz
Bzz
3. Pourquoi Oto se tape-t-il la joue?
Parce qu’il veut chatouiller le moustique.
Parce qu’il veut chasser la mouche.
Parce qu’il veut chasser le moustique.
4. Pourquoi Oto finit-il sur les fesses ?
Parce qu’il bascule de la balançoire.
Parce qu’il bascule de Orelle.
Parce qu’il bascule de Polo.

OTO

L’insomnie

1. Quand se déroule l’histoire?
Pendant la nuit.
Tôt le matin.
À midi.
2. Qui réveille Oto?
Orelle
Eugène
Un insecte
3. Pourquoi Oto crie-t-il « Aïe »?
Parce que le moustique le pique.
Parce que Eugène le pince.
Parce que Orelle le pince.
4. À quelle heure déjeune-t-il ?
À cinq heures.
À six heures.
À sept heures.

OTO

Le fauconnier

1. Qui Oto décide-t-il de dresser?
Un faucon
Dragono
Eugène
2. Pourquoi Orelle perd-elle son chapeau?
Parce que Dragono la pousse.
Parce que Dragono lui vole son chapeau.
Parce que Dragono la survole de trop près.
3. Qui confond Dragono avec une météorite?
Orelle
Eugène
Oto
4. Que fait Oto à la fin de l’histoire ?
Il s’excuse.
Il redonne sa liberté à Dragono.
Il part avec Polo.

OTO

Le retard

1. Qui attend Oto?
Dragono
Orelle
Eugène
2. Pourquoi Orelle et Eugène partent-ils à la
recherche d’Oto?
Parce qu’ils ont envie de rigoler.
Parce qu’ils ne savent pas où il est.
Parce qu’ils sont affamés et qu’ils veulent manger
avec Oto.
3. Qui Oto voit-il quand il rentre dans la cuisine?
Orelle
Eugène
Personne
4. Que fait Orelle pour rigoler?
Elle retourne une gifle sur la tête d’Oto.
Elle retourne une tarte sur la tête d’Oto.

OTO

Trompette et canon

1. À quelle date se passe cette histoire?
le premier mars
le premier août
le premier avril
2. Qui Oto attend-il?
un monstre
deux monstres
trois monstres
3. Où se trouve le monstre?
Dans le lit d’Orelle
Dans la chemise de nuit d’Oto
Dans le lit d’Oto
4. Pourquoi le monstre dit-il « j’ai gagné »?
Parce qu’il a dormi toute la journée.
Parce que Oto s’est bien amusé.
Parce que le monstre à jouer avec Oto.

OTO

Le message

1. Pourquoi Oto a-t-il appelé Dragono?
Parce qu’il doit apporter un message à Orelle.
Parce qu’il doit apporter un message à Eugène.
Parce qu’il doit apporter un message à Polo.
2. Comment doit-il apporter le message?
En volant longtemps
En volant rapidement.
En volant le plus vite possible.
3. Combien de fois s’arrête-t-il pour discuter?
une fois
deux fois
trois fois
4. Pourquoi Oto râle-t-il ?
Parce que Dragono a perdu le message.
Parce que Dragono a donné le message à Orelle.
Parce que Dragono est arrivé trop tard vers Orelle.

OTO

Drôle d’animal

1. Que font Polo et Oto ?
Ils se promènent.
Ils se cachent derrière un arbre.
Ils mangent des limaces.
2. Qui Oto a-t-il aperçu?
un drôle d’animal rouge et une fée.
Smol et Luciole.
un drôle d’animal vert et une fée.
3. Que fait la fée?
Elle mange des limaces.
Elle parle avec Oto.
Elle parle avec Smol.
4. Pourquoi Smol et la fée ont-ils disparu ?
Ils ont fini de manger.
Ils ont vu Oto et Polo.
Ils ont entendu Polo hennir.

OTO

Les tableaux

1. Où se trouvent les tableaux d’Oto?
Dans la cuisine.
Dans la salle de bains.
Dans la salle à manger.
2. Qui dort sur le plus petit tableau?
Le petit frère de Dragono.
Le bébé de Dragono.
Dragono bébé.
3. Qui est sur le plus remuant des tableaux?
Polo qui mange.
Polo qui rue.
Polo qui rigole.
4. Qui se trouve sur le plus beau des tableaux ?
Oto le chevalier
Orelle.
Oto et Orelle.

OTO

La fondue

1. Que prépare Oto?
une gousse d’ail
du fromage
une fondue
2. Oto suit la recette :
il sort le caquelon, il verse le fromage et met l’ail.
il sort la casserole, il met l’ail et verse le fromage.
il sort le caquelon, il met l’ail et verse le fromage.
3. Qui mange la fondue?
Orelle
Eugène
Oto
4. Pourquoi Eugène a-t-il un gage ?
Il mange des patates.
Il y a des ficelles partout.
Il y a des fils et il perd son croûton.

