
 

 

 

 

 

             Les trois chemins 
 

 

                               de Trondheim et Garcia – Mille bulles (Ecole des loisirs) 
 
 

1. Où va John Mc Mac ? 

a. Il va récupérer des pièces d’or que quelqu’un lui doit. 

b. Il va chercher une femme à épouser. 

c. Il va au Mont Blanc pour l’acheter. 

 

2. Où va Roselita? 

a. Elle va acheter du pain à la boulangerie. 

b. Elle va chercher un mari. 

c. Elle va voir le maître des nuages. 

 

3. Où va H. Deuzio ? 

a. Il ne le sait pas. 

b. Il va se promener. 

c. Il se rend chez le vieux sage. 

 

4. Qu’est-ce qui tombe du nuage lorsqu’il est au-dessus de John Mc Mac ? 

a. Du pain. 

b. Des cailloux. 

c. De la pluie. 

 

5. Roselita rencontre une femme qui : 

a. coupe du blé. 

b. récolte des salades. 

c. ramasse des œufs. 

 

6. Comment le robot arrive-t-il à voler ? 

a. Grâce au parasol du marchand de la plage. 

b. Grâce au canon. 

c. Grâce à un parapluie. 

 

7. Que dit le maître des nuages à Roselita ? 

a. Qu’elle trouvera bientôt un nuage à viande pour se nourrir. 

b. Qu’elle doit acheter sa nourriture au supermarché pour se nourrir. 

c. Qu’elle doit planter et récolter du blé pour se nourrir. 

 

8. A la fin de l’histoire : 

a. John Mc Mac finit sa vie sur la Lune. 

b. Le robot retrouve son papa. 

c. Roselita continue de chercher l’amour. 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          

NOTE MAXIMALE 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
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