
 

 

 

 

 

             Un beau jour du crocodile 
 

 

                         de Valérie GUIDOUX  – Editions Mango Jeunesse 
 

1. Quel est le nom du vieux crocodile qui flotte entre deux eaux sur le marigot ? 

 Il s’appelle Croco. 

 Il s’appelle Kracos. 

 Il s’appelle Grandcrocs. 
 

2. Pourquoi la gazelle s’enfuie-t-elle ? 

 Elle s’enfuie parce qu’un oiseau est venu en chantant sur la crâne du crocodile. 

 Elle s’enfuie parce qu’elle a senti le crocodile s’approcher doucement d’elle. 

 Elle s’enfuie parce qu’elle a fini de boire et veut rejoindre sa famille. 
 

3. Que fait l’oiseau sur le crocodile ? 

 L’oiseau agace le crocodile qui n’arrive pas à l’attraper. 

 L’oiseau profite du crâne du crocodile pour se faire bronzer. 

 L’oiseau sautille entre les mâchoires ouvertes du crocodile et se régale de ce qui traîne entre ses dents. 
 

4. Que pense le crocodile de ce que fait l’oiseau ? 

 Il trouve que cela lui fait de bien et demande à l’oiseau de revenir plus tard pour recommencer. 

 Il trouve cela très désagréable et aimerait bien faire une bouchée de cet oiseau. 

 Il ne s’est aperçu de rien, l’oiseau est trop petit, il ne l’a pas senti. 
 

5. Que fait le singe au crocodile ? 

 Il l’appelle et se moque de lui. 

 Il fait des acrobaties sur son dos. 

 Il lui lance une noix de coco sur la tête. 
 

6. Que propose le crocodile à la tortue ? 

 Il lui propose de venir nager auprès de lui. 

 Il lui propose son dos pour l’emmener de l’autre côté de la rivière. 

 Il lui propose d’aller lui chercher de l’herbe de l’autre côté de la rivière. 
 

7. Qu’est-ce qu’aperçoit le crocodile en traversant la rivière ? 

 Il aperçoit la gazelle dorée. 

 Il aperçoit un lion. 

 Il aperçoit d’autres crocodiles.  
 

8. Que fait le crocodile devant la gazelle ? 

 Il se prépare à se jeter sur elle pour la dévorer. 

 Il tremble. 

 Il ne fait rien, il ne la voit pas. 
 

9. Que se passe-t-il le 36 792
ème

 jour de la vie d’un crocodile ? 

 Ce jour-là, le crocodile n’a plus peur d’être gentil. 

 Ce jour-là, le crocodile ne mange pas. 

 Ce jour-là, le crocodile perd tous ses amis. 
 

10. Que font la gazelle et le crocodile ensemble ? 

 La gazelle monte sur le dos du crocodile et ils sa baladent sur la rivière. 
 Ils se disputent et se battent, jusqu’à la mort de la gazelle. 
 Ils se racontent des histoires et passent la journée ensemble. 

 
 

 QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

 Réponses correctes            

 Notes maximales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
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             Un beau jour du crocodile 
 

 

                         de Valérie GUIDOUX  – Editions Mango Jeunesse 
 

1. Quel est le nom du vieux crocodile qui flotte entre deux eaux sur le marigot ? 

 Il s’appelle Croco. 

 Il s’appelle Kracos. 

 Il s’appelle Grandcrocs. 
 

2. Pourquoi la gazelle s’enfuie-t-elle ? 

 Elle s’enfuie parce qu’un oiseau est venu en chantant sur la crâne du crocodile. 

 Elle s’enfuie parce qu’elle a senti le crocodile s’approcher doucement d’elle. 

 Elle s’enfuie parce qu’elle a fini de boire et veut rejoindre sa famille. 
 

3. Que fait l’oiseau sur le crocodile ? 

 L’oiseau agace le crocodile qui n’arrive pas à l’attraper. 

 L’oiseau profite du crâne du crocodile pour se faire bronzer. 

 L’oiseau sautille entre les mâchoires ouvertes du crocodile et se régale de ce qui traîne entre ses dents. 
 

4. Que pense le crocodile de ce que fait l’oiseau ? 

 Il trouve que cela lui fait de bien et demande à l’oiseau de revenir plus tard pour recommencer. 

 Il trouve cela très désagréable et aimerait bien faire une bouchée de cet oiseau. 

 Il ne s’est aperçu de rien, l’oiseau est trop petit, il ne l’a pas senti. 
 

5. Que fait le singe au crocodile ? 

 Il l’appelle et se moque de lui. 

 Il fait des acrobaties sur son dos. 

 Il lui lance une noix de coco sur la tête. 
 

6. Que propose le crocodile à la tortue ? 

 Il lui propose de venir nager auprès de lui. 

 Il lui propose son dos pour l’emmener de l’autre côté de la rivière. 

 Il lui propose d’aller lui chercher de l’herbe de l’autre côté de la rivière. 
 

7. Qu’est-ce qu’aperçoit le crocodile en traversant la rivière ? 

 Il aperçoit la gazelle dorée. 

 Il aperçoit un lion. 

 Il aperçoit d’autres crocodiles.  
 

8. Que fait le crocodile devant la gazelle ? 

 Il se prépare à se jeter sur elle pour la dévorer. 

 Il tremble. 

 Il ne fait rien, il ne la voit pas. 
 

9. Que se passe-t-il le 36 792
ème

 jour de la vie d’un crocodile ? 

 Ce jour-là, le crocodile n’a plus peur d’être gentil. 

 Ce jour-là, le crocodile ne mange pas. 

 Ce jour-là, le crocodile perd tous ses amis. 
 

10. Que font la gazelle et le crocodile ensemble ? 

 La gazelle monte sur le dos du crocodile et ils sa baladent sur la rivière. 
 Ils se disputent et se battent, jusqu’à la mort de la gazelle. 
 Ils se racontent des histoires et passent la journée ensemble. 

 
 

 QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

 Réponses correctes            

 Notes maximales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
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