
 

 

 

 

 

             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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