
Travail autour d’un album 
Le Génie  

de la boîte de raviolis 

 

Triviale poursuite 
Questions à choix multiples 

Avec ou sans référent 

 

Cartes jaunes 
Jeu d’évaluation formative 

 
 
1) Armand soigne sa fleur : 
- il la coupe 
- il l’arrose 
2) Le Génie veut retourner dans sa boîte. Il se coince : 
- le pied 
- la tête 
- le bras 
3) Armand habite : 
- dans une maison avec un jardin  
- dans un appartement 
4) Armand travaille : 
- dans un garage 
- dans un magasin 
- dans une usine 
5) Pour rentrer chez lui Armand prend : 
- le métro 
- le train 
- l’autobus 
6) De quelle couleur est le Génie ? Il est : 
- bleu 
- jaune 
- rouge 
- vert 
7) Armand est : 
- un enfant 
- un adulte 
8) A combien de vœux Armand a t-il droit ? Il a droit à : 
- 1 vœu 
- 2 vœux 
- 3 vœux 
9) Pour ouvrir la boîte de raviolis Armand se sert : 
- d’une pince à sucre 
- d’un tire-bouchon 
- d’un ouvre-boîte 
10) Qui était enfermé dans la boîte de raviolis ? 
- un Génie 
- un diable 
- un fantôme 
11) Armand choisit comme premier vœu : un sous-marin. 
VRAI – FAUX 
12) Armand choisit comme 2ème vœu : un menu gastronomique. 
VRAI – FAUX 



 
Travail autour d’un album 

Le Génie  
de la boîte de raviolis 

 

Triviale poursuite 
Questions  semi-ouvertes 

Avec ou sans référent 

 

Cartes bleues 
Jeu d’évaluation formative 

 
 
 
 
1) Qui est Armand ? 
 
 
2) Où Armand travaille t-il ? 
 
 
3) Où habite Armand ? 
 
 
4) Que se passe t-il lorsque Armand ouvre la boîte de raviolis ? 
 
 
5) Que se passe t-il lorsque le Génie essaye de retourner dans sa boîte ? 
 
 
6) Que fait le Génie enfermé toute la journée dans sa boîte ? 
 
 
7) Est-ce qu’Armand aime les fleurs ? Explique ta réponse. 
 
 
8) Que fait Armand enfermé toute la journée dans son usine ? 
 
 
9) Que fait Armand lorsqu’il sort de son travail ? 
 
 
10) Quel est le deuxième vœu d’Armand ? 
 
 
11) Comment Armand fait-il la connaissance du Génie ? 
 
 
12) Que mange Armand le soir dans sa cuisine ? 



 
Travail autour d’un album 

Le Génie  
de la boîte de raviolis 

 

Triviale poursuite 
Questions  fermées 

En référence directe à l’album 

 

Cartes roses 
Jeu d’évaluation formative 

 
 
 
 
1) De quelle couleur est la nappe qui a servi lors du repas gastronomique ? 
- elle est blanche 
 
2) Combien y a t-il de bougies sur le chandelier ? 
- 3 
 
3) De quelle main Armand et le Génie tiennent-ils leur couteau ? 
- de la main droite 
 
4) Combien vois-tu de maîtres d’hôtel à la page 22 ? 
- 11 
 
5) Combien vois-tu d’oiseaux sur la table à la page 23 ? 
- 3 
 
6) Quel est le numéro inscrit sur le tee-shirt d’Armand ? 
- 5 
 
7) A la page 4, combien vois-tu de boîtes sur le comptoir devant Armand ? : 
- 6 
 
8) Quel est le numéro de l’immeuble où habite Armand ? 
- 243 
 
9) Quel est le numéro de la voiture de sport ? 
- 15 
 
10) Combien de fois vois-tu écrit le mot MERVEILLEUX à la page 16 ? 
- 3 fois 
 
11) Quel est l’animal qui s’est installé dans la boîte de raviolis ? 
- un escargot 
 
12) Combien y a t-il de moutons dans la prairie ? 
- 3 



 
Travail autour d’un album 

Le Génie  
de la boîte de raviolis 

 

Triviale poursuite 
Questions  ouvertes aux trois-quarts 

Avec ou sans référent 

 

Cartes rouges 
Jeu d’évaluation formative 

 
 
 
 
1) Le Génie est-il un bon génie ou un mauvais génie ? 
 
 
2) Qu’est-ce qu’un Génie ? 
 
 
3) Qu’est-ce qu’un repas gastronomique ? 
 
 
4) Où fabrique t-on les raviolis ? 
 
 
5) Pourquoi Armand et le Génie se disent-ils au revoir après le repas gastronomique ? 
 
 
6) Le Génie a droit à un vœu. Quel est ce vœu ? 
 
 
7) Quels ingrédients faut-il pour faire les raviolis ? 
 
 
8) Qu’est-ce que la vie éternelle ? 
 
 
9) Qu’est-ce qu’un vœu ? 
 
 
10) Armand a t-il l’air heureux dans son usine de raviolis ? Explique ta réponse. 
 
 
11) Pourquoi le Génie n’a t-il pas envie de retourner dans sa boîte de raviolis ? 
 
 
12) Que veut dire le mot Merveilleux ? Pourquoi Armand emploie t-il 3 fois ce mot lorsqu’il se 
retrouve par magie dans une prairie ? 



 
Travail autour d’un album 

Le Génie  
de la boîte de raviolis 

 

Triviale poursuite 
Questions  ouvertes  

Sans référent 

 

Cartes vertes 
Jeu d’évaluation formative 

 
 
 
 
1) Pourquoi le travail à la chaîne dans les usines est-il quelquefois si difficile à supporter ? 
 
 
2) Qu’est-ce que la solitude représente pour toi ? Connais-tu des gens qui sont seuls ? 
 
 
3) Pourquoi Armand a t-il tellement envie de verdure, de fleurs, d’arbres et d’animaux ?  
Est-ce important pour toi aussi ? 
 
 
4) Qu’est-ce que tu trouves bien en ville ? Y a t-il quelque chose que tu n’aimes pas en ville ? 
 
 
5) Pourquoi crois-tu qu’Armand a choisi comme vœux une prairie pleine de fleurs et un menu 
gastronomique  ? 
 
 
6) As-tu pensé à un ou plusieurs métiers que tu aimerais faire quand tu seras grand(e) ? 
 
 
7) Pourquoi avons-nous tous besoin d’eau ? Pourquoi les plantes ont-elles besoin d’eau ? 
 
 
8) Crois-tu que la façon de se nourrir d’Armand soit bonne pour la santé ? Quel est le plat 
que tu préfères ? 
 
 
9) Est-ce que tu connais un plat traditionnel d’un pays ou d’une région ? Sais-tu le préparer ? 
 
 
10) Qui fait la cuisine chez toi ? 
 
 
11) Que penses-tu de la cuisine française ? Quand as-tu l’occasion d’y goûter ? 
 
 
12) Où habitais-tu avant de venir en France ? Habitais-tu à la ville ou à la campagne ? 
 
 
 
 


