
Passionnée des fées, lutins et autres créatures imaginaires, Nicole Testa 
entraîne les jeunes lecteurs dans un endroit magnifique, où si nous 

sommes bien attentifs, nous pouvons entendre les arbres parler !  
En s’inspirant de réalités de la vie de tous les jours, 

Nicole Testa présente un monde où 
l’impossible devient possible.

Au verso de cette page, tu trouveras 
des questions concernant les histoires du 

Royaume de Pomodoro, mais également des 
questions portant sur la nature.

Nicole Testa 

  Fais la connaissance 
     des sympathiques et 
 attachants habitants 
   du Royaume de Pomodoro !
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  Entre dans
le merveilleux 
   Royaume 
de Pomodoro 
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Questions portant sur la nature
Peux-tu nommer trois types de forêts ?

Quels sont les plus grands arbres du monde ?

Quelle est la plus haute montagne du monde ?

Que trouve-t-on aux sommets des montagnes ?

Qu’est-ce qu’une grotte ?

Comment se nomment les personnes qui explorent 
les grottes ?

De quoi est composé un nuage ?

Nommes deux types de nuages.

De quelles couleurs peuvent être les nuages ?

Questions 
portant 
sur les histoires  
du Royaume  
de Pomodoro
Comment fait-on pour 
repérer le Royaume de 
Pomodoro ?

Qu’est-ce qui annonce le 
début de la journée au 
Royaume de Pomodoro ?

De quoi Sorprésa a-t-elle 
peur à son réveil ?

Qu’est-ce que les arbres 
géants ont de particulier ?

D’où provient l’odeur  
des tomates ?

Que fait Dame Pizzelle  
à son réveil ?

Qui menace la forêt ?

Pourquoi Timoté ne peut-il 
pas courir avec les autres 
enfants ?

Quel miracle se produit 
lorsque Timoté atteint  
les nuages ?

Questions portant sur les habitants 
du Royaume de Pomodoro
Quel est le prénom de la fée crapaud ?

Comment se nomme la mère du roi ?

Combien de yeux à Ara Bianca ?

Qui est la reine sucrée ?

Qui est le Gardien de la forêt ?

De quel instrument joue le tout-petit trésor ?

Quel est le prénom du tout-petit trésor ?

Qui peut réaliser le rêve du tout-petit trésor ?
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