
Questionnaire « Contes du stylo magique 5 » (p37 à 41) 
Coup de pouce 

 
Pensez à faire des phrases pour répondre en reprenant les termes 
de la question  
 
1) Pourquoi Samuel n’aime-t-il pas aller à l’école les jeudis ? 
……...........................………………………………………………………… 
……...........................………………………………………………………… 
 
2) A quel moment de la journée avait lieu le sport ? 
……...........................…………………………………………………………
……...........................………………………………………………………… 
 
3) Recopie ce que Alexandre la Terreur dit discrètement à Samuel : 
……...........................…………………………………………………………
……...........................………………………………………………………… 
 
……...........................………………………………………………………… 
 
4) Quel est le secret de la maitresse ? 
……...........................…………………………………………………………
……...........................………………………………………………………… 
 
5) Que se passe-t-il quand la maitresse touche Samuel avec son  
pouce ? 
……...........................…………………………………………………………
……...........................………………………………………………………… 
 
6) Quelle activité donne envie à Samuel de vomir ? 
……...........................…………………………………………………………
……...........................………………………………………………………… 
 
7) Cherche dans le dictionnaire le mot « roulade » et écris sa définition 
(sens employé dans le livre)  : 
……...........................…………………………………………………………
……...........................………………………………………………………… 
 
……...........................………………………………………………………… 
 

 

 



 

 

Correction du questionnaire des « Contes du stylo magique 5 » (p37 
à 41) 

Coup de pouce 
 

 
1) Pourquoi Samuel n’aime-t-il pas aller à l’école les jeudis ? 
Il n’aime pas aller à l’école les jeudis car il y a sport, et que ses 
camarades se moquent de lui car il échoue dans les activités 
demandées par la maîtresse.  
 
2) A quel moment de la journée avait lieu le sport ? 
Le sport a lieu en fin d’après-midi.  
 
3) Recopie ce que Alexandre la Terreur dit discrètement à Samuel : 
 
« Alors, tortue, on va encore réaliser des exploits ? » 
 
4) Quel est le secret de la maitresse ? 
La maîtresse est une magicienne.  
 
5) Que se passe-t-il quand la maitresse touche Samuel avec son  
pouce ? 
Quand la maîtresse touche Samuel avec son pouce, il réussit l’activité 
demandée.  
 
6) Quelle activité donne envie à Samuel de vomir ? 
C’est faire des roulades qui donne à Samuel envie de vomir.  
 
7) Cherche dans le dictionnaire le mot « roulade » et écris sa définition : 
 

Tour complet sur soi-même que l’on exécute en pliant les jambes, en 

posant la nuque à terre et en roulant sur le dos arrondi pour se retrouver 

sur ses pieds, ou par le mouvement inverse.  


