
 

 

 

 

 

             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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