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QuestionnaireQuestionnaire
 de lecture de lecture

 Chap 1  Vrai ou faux
V F

Les élèves crient de peur à l'annonce de la maîtresse

Elle va les emmener à un aquarium pour voir des requins

Il y a 7 océans sur la Terre

Les requins sont des poissons

Les requins n'ont pas d'arêtes

Les branchies du requin servent à respirer sous l'eau

Le Bus magique se transforme en bateau

 Chap 2 Complète les phrases avec les mots donnés
  directeur – marins - salée – fermer – rétréci – poisson – Hill - eau

  -Bonjours, je suis M. ………, le …................... de l'aquarium.
  -Nos animaux sont sains et saufs, mais nous avons dû …............ pour 
évacuer l'............. .
  -Non seulement nous plongeons au plus profond de l'océan, mais la 
maîtresse a …............. le sous-marin à la taille d'un …............ !
  -Ce sont des animaux …............, c'est-à-dire qu'ils vivent dans l'eau 
…..........



 Chap 3  QCM = Questionnaire à Choix Multiples
À quoi sert le plancton ?

À nourrir les poissons À loger les poissons À chasser les poissons

Quel requin croise le sous-marin ?
Un requin-tigre Un requin-baleine Un requin-marteau

Quelles sont les caractéristiques de ce requin ?
C'est le plus gros poisson du monde et il est gris foncé
C'est le plus gros poisson de monde et il mange tous les animaux marins
Il est blanc avec des taches grises sur la tête

Pourquoi le sous-marin s'éloigne-t-il ?
Car le requin l'attaque
Car M. Hill veut partir
Car le requin fait trop de vagues

 Chap 4  Entoure les bons mots sur: 
Le requin-blanc

dos gris  –  très lent  –  chasseur féroce  –  dos jaune 

énorme  –  rapide  –  dents effilées  –  nageoires 

blanches  –  ventre blanc  –  yeux oranges

 Chap 5  Vrai ou faux
V F

Le sous-marin croise un ange de mer

Le moteur du sous-marin tombe en panne

Les enfants partent faire de la plongée

Un requin-lutin coupe le câble de M. Hill

Les requin-lutins ont la peau blanc-jaune

Ils mangent des crevettes, des pieuvres et des poissons

Véronique réussit à réparer le moteur



 Chap 6  Relie les phrases 
Le requin-marteau a o o super aiguisés

La vie des bébés requins o o plusieurs millions de requins

Tous les requins sont o o la tête très large et aplatie

Le requin a des sens o o nagent en bancs

Les dauphins ont o o l'estomac du requin-tigre

Les requins-bleus o o n'est pas facile

Les hommes tuent o o carnivores

Nous sommes en route 
pour

o o un museau très dur

 Chap 7  QCM = Questionnaire à Choix Multiples
Le requin-tigre est surnommé :

Le danseur des mers La poubelle des mers La terreur des mers

Il tire son nom de «requin-tigre» de/des :
Rayures sur son dos Ses grandes dents Sa couleur orange

C'est un requin :
Solitaire Qui nage en bancs Ami des hommes

La taille et la forme de ses dents dépendent de :
Sa santé Son alimentation Son âge

Les raies sont des poissons plats avec :
Un dard empoisonné Des yeux partout Des épines partout

Le mako est le requin le plus :
Gentil du monde Dangereux du monde Rapide du monde

Les rémoras sont de petits poissons qui se servent du requin comme :
Nid pour pondre nourriture D'un taxi

La classe entière est malade à cause :
De l'odeur du requin Des bonds du requin De la vitesse du requin

 Chap 8  Vrai ou faux
V F

Arnaud contrôle le sous-marin et le décroche du requin

Il ramène le sous-marin dans les profondeurs

A l'école il est traité en héros et récompensé

Il écrit un exposé sur les dauphins

Appréciation du livre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



QuestionnaireQuestionnaire
 de lecture de lecture

correction

Chap 1  Vrai ou faux
V F

Les élèves crient de peur à l'annonce de la maîtresse x

Elle va les emmener à un aquarium pour voir des requins x

Il y a 7 océans sur la Terre x

Les requins sont des poissons x

Les requins n'ont pas d'arêtes x

Les branchies du requin servent à respirer sous l'eau x

Le Bus magique se transforme en bateau x

 Chap 2 Complète les phrases avec les mots donnés
  directeur – marins - salée – fermer – rétréci – poisson – Hill - eau

  -Bonjours, je suis M. Hill, le directeur de l'aquarium.
  -Nos animaux sont sains et saufs, mais nous avons dû fermer pour 
évacuer l'eau.
  -Non seulement nous plongeons au plus profond de l'océan, mais la 
maîtresse a rétréci le sous-marin à la taille d'un poisson !
  -Ce sont des animaux marins, c'est-à-dire qu'ils vivent dans l'eau salée.



 
Chap 3  QCM = Questionnaire à Choix Multiples
À quoi sert le plancton ?
x À nourrir les poissons À loger les poissons À chasser les poissons

Quel requin croise le sous-marin ?
Un requin-tigre x Un requin-baleine Un requin-marteau

Quelles sont les caractéristiques de ce requin ?
x C'est le plus gros poisson du monde et il est gris foncé

C'est le plus gros poisson de monde et il mange tous les animaux marins
Il est blanc avec des taches grises sur la tête

Pourquoi le sous-marin s'éloigne-t-il ?
Car le requin l'attaque
Car M. Hill veut partir

x Car le requin fait trop de vagues

 Chap 4  Entoure les bons mots sur: 
Le requin-blanc

dos gris  –  très lent  –  chasseur féroce  –  dos jaune 

énorme  –  rapide  –  dents effilées  –  nageoires 

blanches  –  ventre blanc  –  yeux oranges

 Chap 5  Vrai ou faux
V F

Le sous-marin croise un ange de mer x

Le moteur du sous-marin tombe en panne x

Les enfants partent faire de la plongée x

Un requin-lutin coupe le câble de M. Hill x

Les requin-lutins ont la peau blanc-jaune x

Ils mangent des crevettes, des pieuvres et des poissons x

Véronique réussit à réparer le moteur x



 Chap 6  Relie les phrases 
Le requin-marteau a o o super aiguisés

La vie des bébés requins o o plusieurs millions de requins

Tous les requins sont o o la tête très large et aplatie

Le requin a des sens o o nagent en bancs

Les dauphins ont o o l'estomac du requin-tigre

Les requins-bleus o o n'est pas facile

Les hommes tuent o o carnivores

Nous sommes en route 
pour

o o un museau très dur

 Chap 7  QCM = Questionnaire à Choix Multiples
Le requin-tigre est surnommé :

Le danseur des mers x La poubelle des mers La terreur des mers

Il tire son nom de «requin-tigre» de/des :
x Rayures sur son dos Ses grandes dents Sa couleur orange

C'est un requin :
x Solitaire Qui nage en bancs Ami des hommes

La taille et la forme de ses dents dépendent de :
Sa santé x Son alimentation Son âge

Les raies sont des poissons plats avec :
x Un dard empoisonné Des yeux partout Des épines partout

Le mako est le requin le plus :
Gentil du monde Dangereux du monde x Rapide du monde

Les rémoras sont de petits poissons qui se servent du requin comme :
Nid pour pondre nourriture x D'un taxi

La classe entière est malade à cause :
De l'odeur du requin x Des bonds du requin De la vitesse du requin

 Chap 8  Vrai ou faux
V F

Arnaud contrôle le sous-marin et le décroche du requin x

Il ramène le sous-marin dans les profondeurs x

A l'école il est traité en héros et récompensé x

Il écrit un exposé sur les dauphins x


