
TAP cycle 1 

Jeu de l’oie autour du livre 

Primaires : CE2-CM2 

QUESTIONS 

 

 Questions Réponses  

1 Rapportez un album d’Eric 
Battut 

« Le petit train de huit 
heures » 

 

2 Cherchez l’intrus parmi la 
pile de livres n° 1 

Ils ont tous un « y » sur la 
couverture sauf le manga 

 

3 Trouver les prénoms de ces 4 
personnages de BD 

Gargouilles : Grégoire 
Collège invisible : Guillaume 
Nombrils : Jenny 
Léonard : Mathurine 

Mettre de côté les 4 BD 

4 Dans l’image (question n° 4), 
trouve au moins 5 mots 
commençant par les lettres 
« ma » comme Majesté  

Mannequin 
Macaron 
Magicien 
Martien 
Marelle 
Marcassin 
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5 Comment s’appelle la 
dernière page d’un livre ? 

La quatrième de couverture  

6 Rapportez un livre avec un 
mammifère figurant en 
première de couverture 

  

7 PIEGE : retournez à la case 
Départ 

  

8 Rapporter la BD ayant pour 
titre de partie « Lady 
d’Olphine » 

BD Benoît Brisefer Mettre de côté la BD 

9 Trouver deux histoires de 
Peau d’Ane 

 Mettre de côté les 2 livres 



10 Résoudre le jeu Que d’eau 71% Wapiti n° 315, p. 44 

11 BONUS : avancez de 3 cases   

12 Compléter ce titre : « Le livre 
lumineux… » 

« Le livre lumineux des étoiles 
et des constellations» 

Mettre livre de côté 

13 Trouver 3 livres édités par 
L’élan vert 

  

14 Rapportez 2 documentaires 
sur les transports 

  

15 Quel est l’éditeur de la pièce 
de théâtre « Mascarade » ? 

Actes sud junior  

16 Résoudre le jeu « La mer en 
morceaux » 

La mer Caspienne et la 
Manche 

Wapiti n° 315, p. 44 

17 Retrouver de quel livre est 
tirée cette illustration 

La sorcière dans les airs Faire photocopie de 
l’illustration  

18 Trouvez 3 mots qui riment 
avec panier 

Soulier 
Oreiller 
Palmier 
 

 

19 Compléter le mot croisé de 
la chauve-souris 

 Wapiti n° 305, p. 42 

20 Combien de pétales 
composent la Marguerite 
des documentaires ? 

  

21 Bonus : avancer de 2 cases   

22 Réaliser le paper toy du 
chat* 

  

23 Remplissez les bulles de la 
BD incomplète. Texte libre 

Les blagues de Toto  

24 A partir des couvertures de 
livres, retrouvez le titre 
correspondant 

  

25 PIEGE : reculer de 4 cases   

26 Combien de documents un 
adhérent inscrit à la 

6 documents :  



bibliothèque peut-il 
emprunter ? 

 

4 livres ou revues + 2 CD 

27 Retrouver les détails du 
tableau « La Dame à la 
licorne »  

Livre « Détails en pagaille »  

28 Que fait la chauve-souris 
pour se protéger ? 
reconstituer le texte 

La chauve-souris entretient ses 
ailes à l’aide de son museau 
qui possède des glandes 
sécrétant un produit huileux 

Wapiti n° 305, p. 42 

29 Jeu des flocons  Wakou n° 262 

30 Compléter le texte à trous Au Moyen-Age, quand le parchemin 
succède au papyrus, la plume métallique 
et la plume d’oie remplacent le calame. A 
cette époque, en Occident, les livres sont 
encore faits à la main d’où le mot de 
manuscrits. La diffusion des livres est 
assurée par des moines copistes qui 
recopient les textes bibliques, les recueils 
de prières et d’autres ouvrages. 
L’imprimeur allemand Gutenberg (1397-
1468) met au point un procédé 
révolutionnaire, l’impression à caractères 
mobiles ou typographie. En Europe, après 
1850, on n’utilise presque plus la plume 
d’oie. Le stylo à plume est inventé. Le 
stylo à bille sera crée plus tard, après la 
deuxième guerre mondiale (1939-1945). 

 

31 PIEGE : retourner à la case n° 
26 

  

32 Ecrire la fin du conte Le petit 
chaperon rouge 

 Début du conte à présenter 

33 Trouver un livre d’un auteur 
américain 

« Esprit es-tu là ? » de E. C. 
Kimmel 

 

34 Quel est le point commun 
entre cette chanson « il est 5 
h, Paris s’éveille** » et le 
tableau de Delaunay ? 

La tour Eiffel Faire photocopie du tableau 
et préparer CD de Jacques 
Dutronc 

 

 

 



 

 

 



 

 



** Il est 5 heures, Paris s’éveille 
 

Je suis le dauphin de la place Dauphine  

Et la place Blanche a mauvaise mine  

Les camions sont pleins de lait  

Les balayeurs sont pleins de balais  

 

Il est cinq heures  

Paris s'éveille  

 

Le café est dans les tasses  

Les cafés nettoient leurs glaces  

Et sur le boulevard Montparnasse  

La gare n'est plus qu'une carcasse  

 

La tour Eiffel a froid aux pieds  

L'Arc de Triomphe est ranimé  

Et l'Obélisque est bien dressé  

Entre la nuit et la journée  

 

Les journaux sont imprimés  

Les ouvriers sont déprimés  

Les gens se lèvent, ils sont brimés  

C'est l'heure où je vais me coucher  

 

Il est cinq heures  

Paris se lève  

Il est cinq heures  

Je n'ai pas sommeil 
J. Lanzmann / A. Ségalen / J. Dutronc 
 


