
 

 

 

 

 

             Pierre et le loup 
 

 

                               de Miguelanxo Prado – Mille bulles (Ecole des loisirs) 
 
 

1. Où habite Pierre ? 

a. Dans une immense forêt. 

b. A l’orée d’une immense forêt. 

c. Au cœur d’un village. 

 

2. Pourquoi le grand-père de Pierre ne veut-il pas le laisser aller dans la forêt ? 

a. Parce qu’il y a un loup. 

b. Parce qu’il y a des chasseurs. 

c. Parce que la forêt est immense et qu’il pourrait se perdre. 

 

3. Au fond de lui, Pierre : 

a. est attiré et effrayé par la forêt. 

b. est attiré par la forêt et ne la craint pas. 

c. n’est pas vraiment intéressé par la forêt.  

 

4. En sortant de chez lui, le premier animal que Pierre rencontre est : 

a. un chat. 

b. un oiseau. 

c. le loup. 

 

5. Pourquoi ne trouve-t-on personne ayant déjà croisé le loup ? 

a. Parce que le loup n’existe pas. 

b. Parce que la forêt est immense. 

c. Parce que ceux qui l’ont vu ont été dévorés. 

 

6. Quel animal ne ressent aucun frisson ? 

a. L’oiseau. 

b. Le chat. 

c. La cane. 

 

7. Que font les chasseurs ? 

a. Ils attrapent le loup. 

b. Ils tuent le loup. 

c. Ils délivrent le loup. 

 

8. A la toute fin de l’histoire, Pierre est : 

a. fier d’avoir attrapé le loup. 

b. triste pour le loup. 

c. honteux d’avoir involontairement causé la mort du loup. 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          

NOTE MAXIMALE 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

 

 

 

 

 

 

             Mélusine - Sortilèges 
 

 

                               de Clarke et Gilson – Mille bulles (Ecole des loisirs) 
 
 

1. Quel est l’âge de Mélusine au début de l’histoire ? 

a. 18 ans. 

b. 119 ans. 

c. 230 ans. 

 

2. Qui est Winston ? 

a. Le secrétaire. 

b. Le propriétaire du château. 

c. Le valet. 

 

3. Que trouve Mélusine dans le lit de sa chambre ? 

a. Une momie. 

b. Un squelette. 

c. Un fantôme. 

 

4. Pourquoi Mélusine habite-t-elle au château ? 

a. Parce que c’est la fille des propriétaires. 

b. Parce qu’elle a été engagée comme femme de ménage. 

c. Parce que c’est la cousine du vampire. 

 

5. Où est située la chambre de Mélusine dans le château ? 

a. Dans les oubliettes. 

b. Dans l’étable. 

c. Au sommet d’une tour. 

 

6. Quel est le défaut d’Adrazelle, la vieille tante de Mélusine ? 

a. Elle ne sait pas conduire un balai. 

b. Elle rentre dans les maisons par les fenêtres. 

c. Elle n’aime pas Mélusine. 

 

7. Cancrelune, l’amie de Mélusine, est une sorcière : 

a. maladroite. 

b. douée. 

c. expérimentée. 

 

8. La propriétaire du château : 

a. ne supporte pas le soleil. 

b. passe à travers les murs. 

c. fait des potions magiques. 

 

 

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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             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 

 

 

 

 

 

 

             Les trois chemins sous les mers 
 

 

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

1. Qui la jeune pieuvre doit-elle aller voir ? 

a. Sa mère. 

b. Sa sœur. 

c. Le docteur. 

 

2. Que trouve le scaphandrier dans les fonds marins au début de l’histoire  ? 

a. Des poubelles et des détritus. 

b. Un magnifique trésor. 

c. Une épave. 

 

3. Quel est le problème du marin ? 

a. Il ne sait pas pêcher. 

b. Il ne sait pas naviguer. 

c. Il a le mal de mer. 

 

4. Quel est le premier personnage à croiser la route de nos trois héros ? 

a. Une sirène. 

b. Le roi des mers. 

c. Un homme-poisson. 

 

5. Quel est le pouvoir extraordinaire obtenu par le marin pendant une heure ? 

a. Il peut calmer la mer. 

b. Il peut respirer sous l’eau. 

c. Il peut pêcher avec ses mains. 

 

6. La maman de la jeune pieuvre protège la porte qui donne accès à : 

a. la cité engloutie d’Atlantis. 

b. un galion qui cache un trésor fantastique. 

c. un passage secret qui mène à la surface. 

 

7. Le scaphandrier est en fait : 

a. Un homme. 

b. Une femme. 

c. On n’en sait rien. 

 

8. A la fin de l’histoire, la jeune pieuvre comprend : 

a. que le plus important est d’être le plus fort. 

b. qu’il est bon d’être agréable et poli avec les autres. 

c. qu’on ne peut compter que sur soi. 

 

 

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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             Sac à Puces – Super Maman 
 

 

                             de Brab, Falzar et Zidrou – Mille bulles (Ecole des loisirs) 
 
 

1. Au début de l’histoire, dans la famille Duchêne il y a : 

a. 4 enfants. 

b. 6 enfants. 

c. 8 enfants. 

 

2. Qui continue de voir le chien Sac à Puces en cachette ? 

a. Josette. 

b. Sandra. 

c. Margot. 

 

3. Pourquoi l’échographie se termine-t-elle plus vite que prévu ? 

a. Parce que « Bubulle » bouge trop. 

b. Parce que Sac à Puces casse involontairement le matériel. 

c. Parce que les enfants cassent involontairement le matériel. 

 

4. Quel enfant est déjà jaloux de « Bubulle » ? 

a. Emile. 

b. Lucien. 

c. Josette. 

 

5. Pourquoi Madame Duchêne doit-elle rester alitée six semaines ? 

a. Parce qu’elle a fait trop d’efforts. 

b. Parce qu’elle est malade. 

c. Parce qu’elle a glissé dans les escaliers. 

 

6. Quelle est la punition de Margot ? 

a. Elle doit faire le ménage dans toute la maison. 

b. Elle est privée de sortie pendant un mois. 

c. Elle est privée de concert de Mélody Mélasse. 

 

7. Où Madame Duchêne accouche-t-elle ? 

a. Chez elle. 

b. Dans l’ascenseur de la clinique. 

c. Dans la voiture. 

 

8. Finalement, « Bubulle » s’appelle : 

a. Dorine. 

b. Pauline. 

c. Marine. 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          

NOTE MAXIMALE 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

 

 

 

 

 

 

             Sac à Puces – Chauds les marrons ! 
 

 

                             de Brab, Falzar et Zidrou – Mille bulles (Ecole des loisirs) 
 
 

1. Qui doit changer Marine ? 

a. Margot. 

b. Lucien. 

c. Julot. 

 

2. Où Monsieur Duchêne enferme-t-il Sac à Puces ? 

a. Dehors. 

b. Dans le garage. 

c. Dans une table de nuit. 

 

3. Quel arbre risque d’être abattu ? 

a. Un marronnier. 

b. Un cerisier. 

c. Un platane. 

 

4. Où Sac à Puces est-il autorisé à rester ? 

a. Dans la classe de Margot. 

b. Chez une amie de Margot. 

c. Chez Emilie Risette. 

 

5. Qu’ont gravé Margot et Sac à Puces sur le marronnier ? 

a. « Amis pour la vie ». 

b. Leurs prénoms autour d’un cœur. 

c. « Toi + Moi ». 

 

6. A quel accident échappe Monsieur Coulommier ? 

a. Il a failli glisser sur une feuille de marronnier. 

b. Il a failli tomber du marronnier. 

c. Il a failli recevoir une des branches du marronnier. 

 

7. Quel enseignant encourage les enfants à protéger le marronnier ? 

a. Monsieur Coulommier. 

b. Madame Nadine. 

c. Monsieur le Directeur. 

 

8. Finalement, qu’est devenu le vieux marronnier ? 

a. Une belle sculpture. 

b. Du bois pour la cheminée. 

c. Une plaine de jeux. 

 

 

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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             Toto l’ornithorynque et le maître des brumes 
 

 

                               d’Eric Omond et Yoann – Mille bulles (Ecole des loisirs) 
 
 

1. Dans quel pays l’histoire se passe-t-elle ? 

a. En France. 

b. Au Brésil. 

c. En Australie. 

 

2. Que risque-t-il d’arriver au bandicoot si les héros ne l’aident pas ? 

a. Il va mourir de faim ou être dévoré. 

b. Il va se faire gronder. 

c. Il va se noyer. 

 

3. Où vit le goanna ? 

a. Dans une grotte. 

b. Dans la rivière. 

c. Dans un arbre. 

 

4. Pourquoi le Bunyip apprécie-t-il Riri ? 

a. Parce qu’il est beau. 

b. Parce qu’il est franc. 

c. Parce qu’il est drôle. 

 

5. Où se trouvent en fait les héros lorsqu’ils sont envoyés dans la trappe ? 

a. Dans une forêt. 

b. Dans un désert. 

c. Sur une petite plage. 

 

6. Que fait le goanna avec les cheveux du Bunyip ? 

a. Il construit un mobile. 

b. Il fait une potion magique. 

c. Il fabrique un médicament. 

 

7. Qu’a fait le bandicoot pendant l’absence des héros ? 

a. Il s’est enfui. 

b. Il les a volés. 

c. Il s’est endormi. 

 

8. Quel est le dernier méfait du bandicoot ? 

a. Il marche sur les pattes de Wawa. 

b. Il mange les fleurs de Chichi. 

c. Il vole les lunettes de Riri. 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          

NOTE MAXIMALE 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

 

 

 

 

 

 

             Toto l’ornithorynque et l’arbre magique 
 

 

                               d’Eric Omond et Yoann – Mille bulles (Ecole des loisirs) 
 
 

1. Que mange Toto au petit déjeuner ? 

a. Du jus de fruits sauvages. 

b. Un bol d’insectes. 

c. Une tartine de vers de vase. 

 

2. En ce petit matin, quel est le problème ? 

a. Il n’y a plus d’eau dans la rivière. 

b. Les animaux de la forêt ont disparu. 

c. Un incendie détruit la forêt. 

 

3. Comment s’appelle le koala ? 

a. Chichi. 

b. Riri. 

c. Wawa. 

 

4. Qu’offre le vieux wombat aux deux héros ? 

a. Trois brins d’écorce. 

b. Trois feuilles d’eucalyptus. 

c. Trois rondins de bois. 

 

5. A quoi Toto rêve-t-il ? 

a. A sa famille. 

b. Au chemin qu’il devra suivre. 

c. A un grand bol de crevettes. 

 

6. Qu’est-ce qui bloque l’eau ? 

a. Un véhicule accidenté. 

b. Un barrage. 

c. Des rochers. 

 

7. Quel animal est en fait « la Bête » ? 

a. Un anaconda. 

b. Un hippopotame. 

c. Un crocodile. 

 

8. Comment le phalanger s’appelle-t-il ? 

a. Fafa. 

b. Wawa. 

c. Gecko. 

 

 

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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             Zizi la chipie – 01. La cousine d’Amérique 
 

 

                             de Florence Sterpin et David De Thuin – Mille bulles (Ecole des loisirs) 
 
 

1. Qui vient en vacances chez Zizi ? 

a. Son cousin William. 

b. Sa copine Julie. 

c. Sa cousine Barbara. 

 

2. Où Barbara dormira-t-elle ? 

a. Dans la chambre de Zizi. 

b. Dans l’atelier. 

c. Dans le salon. 

 

3. Qui est Félix ? 

a. Le cousin de Zizi. 

b. Le cousin de Barbara. 

c. Un ami de Zizi. 

 

4. Quel est le vrai prénom de Barbara ? 

a. Agnès. 

b. Agathe. 

c. Aline. 

 

5. Pourquoi Barbara a-t-elle changé de prénom? 

a. Afin de se faire des amis. 

b. Parce qu’elle n’aimait pas le sien. 

c. Parce qu’on l’a obligée à le faire. 

 

6. Pour quelle ville Barbara s’envole-t-elle ? 

a. New York. 

b. Los Angeles. 

c. San Francisco. 

 

7. Quelle boisson rend Zizi ivre ? 

a. De la bière. 

b. Du vin. 

c. Du punch au rhum. 

 

8. Quel chanteur Bob Tooney invite-t-il ? 

a. Johnny Halliday. 

b. Charles Aznavour. 

c. Eddy Mitchell. 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          

NOTE MAXIMALE 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

 

 

 

 

 

 

             Zizi la chipie – 02. Vedette de la chanson 
 

 

                             de Florence Sterpin et David De Thuin – Mille bulles (Ecole des loisirs) 
 
 

1. Pour qui les filles préparent-elles une surprise ? 

a. Pour Charlie Sharky. 

b. Pour Mme Monique, leur maîtresse. 

c. Pour Nikita Lola, leur chanteuse préférée. 

 

2. Où les élèves de la classe se rendent-ils ? 

a. Sur le plateau d’une émission de télévision. 

b. Dans un zoo. 

c. Au cinéma. 

 

3. Pourquoi Mme Monique doit-elle aller au fond de la salle ? 

a. Car les places de devant sont réservées aux personnes de petite taille. 

b. Car les places de devant sont réservées aux personnes ayant des lunettes. 

c. Car les places de devant sont réservées aux filles les plus jolies. 

 

4. Quel est le chanteur préféré de Zizi ? 

a. Charles Aznavour. 

b. Michel Delpech. 

c. Charles Trenet. 

 

5. Qui est élue « nouvelle vedette de la chanson » ? 

a. Sonia. 

b. Zizi. 

c. Victoria. 

 

6. Qui vient crier le nom de Zizi devant sa maison ? 

a. Ses détracteurs. 

b. Des touristes. 

c. Ses admirateurs. 

 

7. Comment s’appelle la nouvelle chanson de Zizi ? 

a. Emmenez-moi. 

b. Ma cabane. 

c. Plus d’amour au petit jour. 

 

8. Comment Zizi fait-elle pour retrouver sa vie normale ? 

a. Elle sabote sa prestation. 

b. Elle s’enfuit. 

c. Elle change d’identité. 

 

 

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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             Le Roman de Renart – Les jambons d’Ysengrin 
 

 

                                 de Mathis et Martin – Mille bulles (Ecole des loisirs) 
 
 

1. Comment Renart vole-t-il les anguilles ? 

a. Il se fait passer pour mort. 

b. Il attaque les villageois. 

c. Il se cache dans un tonneau. 

 

2. Comment l’oncle de Renart s’appelle-t-il ? 

a. Tibert. 

b. Hersent. 

c. Ysengrin. 

 

3. Qu’arrive-t-il à la queue d’Ysengrin ? 

a. Elle est coupée par un homme. 

b. Elle est arrachée par un chien. 

c. Elle est tirée par ses enfants. 

 

4. Comment Renart obtient-il l’andouille ? 

a. Il grimpe sur un arbre. 

b. Il prétend avoir vu une souris. 

c. Il fait le mort. 

 

5. A qui Renart vole-t-il les jambons ? 

a. A Ysengrin. 

b. A Primaut. 

c. A Tibert. 

 

6. Quel aliment Renard refuse-t-il de toucher ? 

a. Le poisson. 

b. La volaille. 

c. La chair de vilain. 

 

7. Quelle est la particularité des habits vendus par Renart et Primaut ? 

a. Ils sont vieux. 

b. Ils ont été volés. 

c. Ils sont sales. 

 

8. De qui les lapins ont-ils peur à la fin du livre ? 

a. De Renart. 

b. D’Ysengrin. 

c. De Primaut. 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          

NOTE MAXIMALE 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

 

 

 

 

 

 

             Le Vaillant Petit Tailleur 
 

 

                                          de Mazan – Mille bulles (Ecole des loisirs) 
 
 

1. Quel chiffre le vaillant petit tailleur brode-t-il sur sa ceinture ? 

a. 3 

b. 5 

c. 7 

 

2. Quelle nourriture emmène-t-il ? 

a. Un morceau de fromage. 

b. Un bout de pain. 

c. Une pomme. 

 

3. Afin de prouver sa force au premier géant, que lance-t-il ? 

a. Un rocher. 

b. Son baluchon. 

c. Un oiseau. 

 

4. Comment le tailleur trouve-t-il le lit du géant ? 

a. Parfait. 

b. Trop grand. 

c. Trop mou. 

 

5. Quelle est la réaction des géants quand le tailleur ressort de la caverne ? 

a. Ils s’enfuient. 

b. Ils l’acclament. 

c. Ils s’évanouissent. 

 

6. Comment le tailleur se débarrasse-t-il du cochon sauvage ? 

a. Il le tue à l’aide d’une épée. 

b. Il l’enferme dans une chapelle. 

c. Il le noie dans une rivière. 

 

7. Comment le tailleur se débarrasse-t-il des deux ogres ? 

a. Il les égorge. 

b. Il les laisse s’entretuer. 

c. Il leur lance des pierres. 

 

8. Quelle récompense le tailleur obtient-il en échange de ses actes héroïques ? 

a. La main de la princesse. 

b. De l’argent. 

c. Des serviteurs. 

 

 

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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             Apprendre à frissonner 
 

 

                              de Mazan (d’après Grimm) – Mille bulles (Ecole des loisirs) 
 
 

1. Quel est le conte lu par le père des deux garçons ? 

a. La petite sirène. 

b. Le chat botté. 

c. Le petit chaperon rouge. 

 

2. Que souhaite apprendre le fils cadet ? 

a. A frissonner. 

b. A cuisiner. 

c. A se battre. 

 

3. Qui accepte de s’occuper du fils cadet ? 

a. Un bedeau. 

b. Un bûcheron. 

c. Un meunier. 

 

4. Quel sort le héros réserve-t-il au faux fantôme ? 

a. Il le brûle. 

b. Il soulève son drap. 

c. Il le pousse dans l’escalier. 

 

5. Quelle somme le père du héros lui remet-il ? 

a. 30 talents. 

b. 50 talents. 

c. 80 talents. 

 

6. Qu’emmène le héros dans le château hanté ? 

a. Un couteau, de quoi faire du feu et un étau. 

b. Un tour de rémouleur, un couteau et une hache. 

c. De quoi faire du feu, un tour de rémouleur et un étau. 

 

7. Quelle récompense le héros obtient-il pour avoir libéré le château de ses fantômes ? 

a. Il obtient la main de la fille du roi. 

b. On le couvre d’or. 

c. Il peut faire trois vœux. 

 

8. Finalement, comment apprend-il à frissonner ? 

a. Une servante le pousse dans la rivière alors qu’il ne sait pas nager. 

b. Son père trouve une histoire effrayante à lui raconter. 

c. Sa femme lui jette des anguilles électriques pendant son sommeil. 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          

NOTE MAXIMALE 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

 

 

 

 

 

 

             Ludo – Enquêtes et squelettes 
 

 

                            de Bailly, Mathy et Lapière – Mille bulles (Ecole des loisirs) 
 
 

1. Contre qui l’inspecteur Castar doit-il se battre ? 

a. Fugazzi. 

b. Grüber. 

c. Sketelton. 

 

2. Qui a disparu ? 

a. M. Vincent. 

b. David. 

c. M. Shon. 

 

3. Qu’a encore fait Stoomy ? 

a. Il a mordu une vieille dame. 

b. Il a percé le ballon d’un enfant. 

c. Il a renversé le terrarium des crapauds. 

 

4. En parcourant la ville, Ludo et David : 

a. rencontrent une célébrité. 

b. retrouvent les décors de la bande dessinée. 

c. se perdent. 

 

5. Comment les enfants rentrent-ils dans l’appartement de M. Vincent ? 

a. Grâce à l’insigne de police du père de Ludo. 

b. Grâce au double des clés. 

c. Grâce à une voisine sympathique. 

 

6. Qui est renversé par une voiture ? 

a. Ludo. 

b. David. 

c. Stoomy. 

 

7. Grâce à quel objet Castar s’en sort-il ? 

a. Un pistolet laser. 

b. Un sifflet à ultrasons. 

c. Une canne à pêche. 

 

8. A la fin de la B.D. « Castar contre Sketelton », qui M. Vincent remercie-t-il ? 

a. David et Ludo. 

b. Grüber et Shon. 

c. Fugazzi et Stoomy. 

 

 

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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             Nathalie – Mon premier tour du monde 
 

 

                                    de Sergio Salma – Mille bulles (Ecole des loisirs) 
 
 

1. Où Nathalie a-t-elle peur d’aller chercher du vin ? 

a. Dans le garage. 

b. A la cave. 

c. Au cellier. 

 

2. Pourquoi Nathalie prend-elle toutes les horloges et les montres de la maison ? 

a. Car elle veut l’heure de tous les pays. 

b. Car elle a peur d’être en retard. 

c. Car elle veut embêter ses parents. 

 

3. Qu’a mis Nathalie dans son sac de sport ? 

a. Des cailloux. 

b. Son petit frère. 

c. Du linge. 

 

4. Qui est « lovely Caroline » ? 

a. Une copine de Nathalie. 

b. Une poupée. 

c. La chanteuse préférée de Nathalie. 

 

5. Combien de temps Nathalie a-t-elle réussi à regarder la télévision sans zapper ? 

a. 1 min 30. 

b. 2 min 30. 

c. 3 min 30. 

 

6. Quelle est la spécialité du père de Nathalie ? 

a. L’escalade à mains nues. 

b. La plongée en apnée. 

c. Le cassage des morceaux de sucre. 

 

7. Pour Nathalie, qui a été difficile à cause de ses sermons ? 

a. Sa mère. 

b. Son père. 

c. Sa grand-mère. 

 

8. Qu’a fait Nathalie de totalement incroyable le 30 mai ? 

a. Elle a nagé dans le désert. 

b. Elle a dompté un requin. 

c. Elle a changé la couche-culotte de son petit frère. 

 

 

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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