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Tom Tom et Nana n°14

La tribu des affreux

1. Dans "le gang de la cave", quel est le secret de Marilou ? 
A. Elle joue dans un groupe de rock.
B. Elle est une voleuse recherchée par la police.
C. Elle a un amoureux.

2. Dans "maudite robe de chambre", que fait Nana pour se 
débarrasser de ce vêtement ? 
A. Elle le met à la poubelle.
B. Elle les donne à des gens pauvres.
C. Elle le cache dans le four.

3. Dans "la reine des gommes", que donne Nana à Rémi pour obtenir 
la gomme Slap-Slap ? 
A. De l'argent.
B. Tous les jouets de Tom-Tom.
C. Les provisions du restaurant.

4. Dans "la mallette au trésor", qui retrouve la fameuse mallette ? 
A. Tom-Tom et Nana.
B. Leur sœur Marilou.
C. Le chien Poussin.

5. Dans "le prix de poésie", pourquoi Nana veut-elle passer à la 
télévision avec son frère ? 
A. Car c'est elle qui a écrit la poésie gagnante.
B. Car elle est jalouse de son frère.
C. Car elle veut rencontrer le présentateur qu'elle adore.
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