Le Bus magique :
Aimants en folie
Joanna Cole

Questionnaire
de lecture
Chap 1 Vrai ou faux
V
Dans, le couloir, Carlos a percuté Andy
Il manque un bouton à la chemise de Carlos
Melle Bille-en-Tête porte une jupe décorée d'aimants
Un concours est organisé entre les 2 classes de Ce2
Les élèves de Range-Tout sont trop forts
La classe de Melle Bille-en-Tête n'est pas trop motivée
La feuille comporte 4 énigmes de sciences

Chap 2 cherche les 7 différences

F

Chap 3 QCM = Questionnaire à Choix Multiples
Pour la première expérience, il faut :
Aimant + crayon

Aimant + trombone

2 aimants

un tournevis en fer

de minuscules aiguilles de fer

La limaille de fer ressemble à :
de minuscules billes de fer

En frottant dans le même sens on crée un :
tourbillon

champ magnétique

courant électrique

Avec les bracelets métalliques, les enfants ont l'air de :
prisonniers

bijoutiers

policiers

Le gémissement d'Arnaud ressemble à un couinement de :
chien

chaise

souris

La chaussure de Range-Tout vient cogner contre :
le tableau

le bus

la table

Les enfants sont dissimulés entre les brins :
de limaille

de paille

d'herbe

Chap 4 Relie les phrases
Un aimant développe autour

o

o feuille de papier de l'aimant.

Tout objet métallique qui se trouve

o

o de lui un champ magnétique.

L'attraction est plus forte

o

o le film commence.

Andy écarte sans le vouloir la

o

o aux extrémités, appelés pôles.

La lumière s'éteint dans la pièce, et

o

o dans cette zone est attiré vers lui.

Chap 5 Complète la phrase
Nous essayons de fuir, mais ….................................. est trop
puissant, et …........................... nous avale un par un.

Chap 6 Vrai ou faux
V
Les enfants sont dans le sac de l'aspirateur
Thomas est assis sur le sac de Melle Bille-en-Tête
Carlos allume la lampe
Le visage des enfants est couvert de poudre blanche
La maîtresse fend le sac de l'aspirateur avec son couteau
Le stator qui est à l'extérieur est mobile
Les enfants glissent sur le fil d'alimentation

F

Chap 7 Relie les phrases
Nous atterrissons dans un coffre

o

o peu moins d'un kilogramme.

J'essaie de faire un pas... et

o

o en métal

Chaque chaussure pèse un

o

o et les cuisses en gémissant.

Marcher avec nécessite un

o

o manque de m'étaler.

Ils se massent les chevilles

o

o véritable entraînement!

Chap 8 Complète le texte avec les mots donnés
boussole - aiguilles - morceaux - fer - siècles - magnétique

Chap 9 complète cette phrase
Je n'en reviens pas. Pour la première fois, ................................................................... !

Appréciation du livre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Questionnaire
de lecture
correction
Chap 1 Vrai ou faux
V
Dans, le couloir, Carlos a percuté Andy

x

Il manque un bouton à la chemise de Carlos

x
x

Melle Bille-en-Tête porte une jupe décorée d'aimants
Un concours est organisé entre les 2 classes de Ce2

x

Les élèves de Range-Tout sont trop forts

x

La classe de Melle Bille-en-Tête n'est pas trop motivée

x

La feuille comporte 4 énigmes de sciences

Chap 2 cherche les 7 différences

F

x

Chap 3 QCM = Questionnaire à Choix Multiples
Pour la première expérience, il faut :
Aimant + crayon

x Aimant + trombone

2 aimants

La limaille de fer ressemble à :
De minuscules billes de fer

Un tournevis en fer

x De minuscules aiguilles de fer

En frottant dans le même sens on crée un :
Tourbillon

x Champ magnétique

Courant électrique

Avec les bracelets métalliques, les enfants ont l'air de :
x Prisonniers

Bijoutiers

Policiers

Le gémissement d'Arnaud ressemble à un couinement de :
Chien

x Souris

Chaise

La chaussure de Range-Tout vient cogner contre :
Le tableau

x Le bus

La table

Les enfants sont dissimulés entre les brins :
x De limaille

De paille

d'herbe

Chap 4 Relie les phrases
Un aimant développe autour

o

o feuille de papier de l'aimant.

Tout objet métallique qui se trouve

o

o de lui un champ magnétique.

L'attraction est plus forte

o

o le film commence.

Andy écarte sans le vouloir la

o

o aux extrémités, appelés pôles.

La lumière s'éteint dans la pièce, et

o

o dans cette zone est attiré vers lui.

Chap 5 Complète la phrase
Nous essayons de fuir, mais le courant d'air est trop puissant,
et le monstre nous avale un par un.

Chap 6 Vrai ou faux
V
Les enfants sont dans le sac de l'aspirateur

x

Thomas est assis sur le sac de Melle Bille-en-Tête

x
x

Carlos allume la lampe
Le visage des enfants est couvert de poudre blanche

x

La maîtresse fend le sac de l'aspirateur avec son couteau

x
x

Le stator qui est à l'extérieur est mobile
Les enfants glissent sur le fil d'alimentation

F

x

Chap 7 Relie les phrases
Nous atterrissons dans un coffre

o

o peu moins d'un kilogramme.

J'essaie de faire un pas... et

o

o en métal

Chaque chaussure pèse un

o

o et les cuisses en gémissant.

Marcher avec nécessite un

o

o manque de m'étaler.

Ils se massent les chevilles

o

o véritable entraînement!

Chap 8 Complète le texte avec les mots donnés

Chap 9 complète cette phrase
Je n'en reviens pas. Pour la première fois, notre classe a gagné!

