
 
 
 

 
Le Mangebruit 

Philippe Barbeau 
 

1- Comment s’appelle l’auteur ? 
   Philippe Bardeau.        Claire Pelosato.           Philippe Barbeau.           Philippe Barbau. 

 

2- Quels bruits les adultes ne supportent-ils pas ? 
   les bruits du Mangebruit. 

   les bruits des grandes personnes. 

   les bruits des enfants. 
 

3- De quoi les grandes personnes menacent les enfants qui font du bruit ? 
   de les enfermer avec le Mangebruit. 

   de téléphoner au Mangebruit. 

   de les faire avaler par le Mangebruit. 

   de les abandonner dans la forêt. 
 

4- D’où vient le Mangebruit ? 
   de la cité voisine.      de la ville voisine       de la forêt voisine       de la maison voisine 

 

5- Quels enfants le Mangebruit avale-t-il ? 
   P’tit Jérémy      Clément       Christophe       P’tit Jérôme     Stéphanie     Adeline 

 

6- Pourquoi les adultes sont-ils malheureux ? 
   Parce que le Mangebruit n’a pas mangé tous les enfants.  

   Parce que c’est triste sans les enfants. 

   Parce que le Mangebruit n’a plus faim. 
 

7-  Qu’arrive-t-il au Mangebruit ? 
   Son estomac fume.            Ses oreilles bourdonnent.          Ses narines explosent.  

  

Question Lecture 1 2 3 4 5 6 7 Total  
Note obtenue          

Note maximale 1 1 1 2 1 4 1 1 12 
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