Pour ne pas me perdre dans la cour de la ferme, je suis ma
maman partout. Les autres animaux me surnomment « Petite
1
boule jaune ». J’adore picorer le grain.
Qui est Petite boule jaune ?

 un coq

En Afrique ou en Asie, il se déplace en troupeaux et écrase tout
2 sur son passage. Mais il n’échappe pas aux braconniers qui
recherchent ses défenses. De qui parle-t-on ?

 un éléphant
 une vache
 un lion

Après chaque concert, il range sa baguette dans son étui avant
3 de descendre de son estrade.
De qui parle-t-on ?

 un pianiste
 un violoniste
 un chef d’orchestre

C’est un fidèle gardien. Couché devant son abri, on pourrait
4 croire qu’il dort. Mais en vérité, il surveille, prêt à donner l’alarme
au moindre bruit. Qui est ce fidèle gardien ?

 le chat
 le chien
 le concierge

Ce qui l’a attiré dans ce métier, c’est de sauver et d’aider les
5 gens, bien sûr. Mais il adore également conduire les énormes
véhicules rouges garés à la caserne. Qui conduit ces véhicules ?

 un médecin
 un pompier
 un garagiste

Tous les soirs, quand il rentre à la maison, il change de
6 vêtements. Il accroche d’abord son uniforme au portemanteau et
ensuite il pose son képi sur la commode. Qui porte cette tenue ?

 un policier
 un médecin
 un cavalier

Mousse fait la fierté de son maître. Ils remportent tous les deux
7 de nombreux concours de dressage. Tous les moutons de
l’élevage n’ont qu’à bien se tenir. Qui est Mousse ?

 un cavalier
 un dompteur
 un chien

Aujourd’hui, Cyclomène s’ennuie. « Comment m’occuper ? En
transformant un prince en crapaud ? Je l’ai déjà fait mille fois !
8
En préparant une potion d’amour aux poils d’araignées ? Mais
non, je les ai toutes mangées hier ! » Qui est Cyclomène ?

 une cuisinière

Depuis ce matin, les visiteurs se bousculent. Marvin accueille un
nouveau groupe. Après avoir déchiré les billets, il débute son
9 commentaire par une explication détaillée de chaque tableau
avant de passer devant les magnifiques sculptures.
Qui est Marvin ?

 un guide

Tous les spectateurs ont les yeux rivés sur M. Rick. Ils ont
réellement vu un lapin et une colombe sortir de son chapeau. Il
10
les a ensuite enfermés dans une boîte et ils ont disparu. Un
tonnerre d’applaudissements se fit entendre. Qui est M. Rick ?

 un dompteur

 une poule
 un poussin

 une sorcière
 une princesse

 un peintre
 un sculpteur

 un fermier
 un magicien

