
Quiz spécial littérature jeunesse 
 
Pour jouer seul, ou en familles ! Amusez-vous bien. 
En cas de doute, retrouvez les réponses sur internet, ou sur le catalogue en ligne de la 
médiathèque. 
 

Quiz albums jeunesse 

     
 
• Comment s’appelle cet éléphant multicolore, célèbre personnage de David McKee 

(Kaléidoscope) ? 
- Dumbo 
- Babar 
- Elmer 

 
• Un album de la médiathèque, écrit par Jean-François Dumont (album du Père Castor), 

s’appelle : 
- Copains comme …………….. 

 
• L’album de Claude Boujon (École des Loisirs) Pauvre Verdurette est l’histoire de : 

- Une girafe 
- Une grenouille 
- Une punaise 
- Un escargot 

 
• Frédéric Stehr a écrit un album qui s’intitule Tu seras funambule comme papa (école des 

Loisirs)! 
Les personnages principaux sont : 

- Un ours et un ourson 
- Un lapin et un lapereau 
- Un coq et un poussin 
- Un chat et un chaton 

 

 
• Un album tout doux de Margaret Wise Brown (École des Loisirs), montre un petit lapin 

qui s’apprête à s’endormir. Quel en est le titre français ? 
 

- Au clair de la lune 
- Bonne nuit Lune 
- Fais dodo Colin mon petit frère  
- Bonsoir Lune 



 

 
 

Quiz contes 
 
Au milieu de la médiathèque, un rayon vous propose une sélection de contes d’ici et 
d’ailleurs, d’hier et aujourd’hui. Ils intéressent petits et grands ! Certains sont plus célèbres 
que les autres.  
 

• Complétez les titres des contes des frères Grimm suivants : 
- Le Petit Chaperon …………….. 
- Hansel et ………………… 
- Le ………. et  les sept chevreaux 
- Les Musiciens de B…….. 
- Le Pauvre et le ……………………. 
- Le …………….. petit tailleur 
- La Petite……….., l’âne et le bâton 
- ………… - Neige 
- Le petit …… et la puce 
- Les ………. Cygnes 

 
• Un très grand nombre de contes nous viennent d’abord de la tradition orale proche ou 

éloignée de chez nous. Puis certains, comme les frères Grimm, de langue allemande,  les ont 
collectés et retranscrits, à leur façon.  
 

 
Quels étaient les prénoms de ces 2 frères ?  
 

- Pierre et Paul 
- Jacob et Wilhelm 
- Adam et Abel 
- Laurel et Hardy 

 
 

Voici des titres de contes, qui a créé et écrit quoi ?  



 
 
Le Vilain Petit Canard                                                             * Antoine de Saint-Exupéry 
Le Livre de la Jungle                                                                
Le Petit Prince                                                                         * Rudyard Kipling 
Le Chat trop gourmand et le Perroquet                              
La Petite Sirène                                                                       * Sara Con Bryant 
L’Enfant d’Éléphant 
Le Chat qui s’en va tout seul                                                * Hans Christian Andersen 
Alice au pays des Merveilles 
                                                                                                   * Lewis Caroll 
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