
 

 

 

 

 

                     Au pays des formules magiques 
 

 

                         de Didier MAHÉ                                                           Editions Cloitre 
 

1. Que faut-il pour écrire une formule magique ? 

 Pour écrire une formule magique, il faut rentrer dans sa bulle et voir tout en rose. 

 Pour écrire une formule magique, il faut un crayon et un papier. 

 Pour écrire une formule magique, il faut être une sorcière. 
 

2. En quelle couleur doit-on écrire les lettres d’une formule magique ? 

 On doit écrire une formule magique en lettres argentées. 

 On doit écrire une formule magique en lettres roses. 

 On doit écrire une formule magique en lettres dorées. 
 

3. Selon la formule magique, quel est le contraire du mot enclume ? 

 Selon la formule, le contraire d’une enclume est une lune. 

 Selon la formule, le contraire d’une enclume est un rhume. 

 Selon la formule, le contraire d’une enclume est une plume. 
 

4. Dans l’illustration, quel animal peut-on soulever quand on a une force surhumaine ? 

 Quand on a une force surhumaine, on peut soulever un hippopotame. 

 Quand on a une force surhumaine, on peut soulever un rhinocéros. 

 Quand on a une force surhumaine, on peut soulever une baleine. 
 

5. Relie chaque mot à la formule magique qui lui correspond. 
 

Télékinésie ● ● 
Que chacun de tes mouvements cesse à 

cet instant. 

Bilocation ● ● 
Qu’en deux endroits à la fois je me tienne 

afin qu’ici et là je sois le même. 

Immobilisation ● ● 
Que par la force de ma pensée cet objet 

soit déplacé. 

 

6. Quels animaux s’échappent du tableau peint par la dame ? 

 Trois chèvres et une tortue s’échappent du tableau. 

 Trois oiseaux et un lapin s’échappent du tableau. 

 Trois chiens et un hibou s’échappent du tableau. 
 

7. Selon la formule magique, quels sont les animaux qui voient dans le noir ? 

 Le chat, le hibou et la chauve-souris voient dans le noir. 

 Le ragondin, la chouette et le renard voient dans le noir. 

 Le crocodile, l’aigle et l’ours voient dans le noir. 
 

8. Selon le livre, que faut-il pour qu’une formule soit magique ? 

 Selon le livre, pour qu’une formule soit magique, il suffit d’y croire. 

 Selon le livre, pour qu’une formule soit magique, il suffit d’une baguette. 

 Selon le livre, pour qu’une formule soit magique, il suffit de dire « abracadabra ». 
 

 
 

 QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

 Réponses correctes          

 Notes maximales 1 1 1 1 3 1 1 1 10 
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