
 

 

 

 

 

             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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