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1 – Quel est le métier de la mère de Pola ?  

 a) La mère de Pola est boulangère. 

 b) La mère de Pola est fleuriste. 

 c) La mère de Pola est marchande de poisson. 

6 – Quel est le pouvoir de Pola ? 

 a) Elle peut voler. 

 b) Elle peut lire dans les pensées des gens. 

 c) Elle peut changer les gens qui se comportent 

mal. 

 

2 – Que fait la grande dame quand Pola la surprend ? 
 a) Elle vole un journal. 

 b) Elle jette un emballage par terre. 

 c) Elle ramasse un portefeuille. 

7 – Que pense Pola de son pouvoir au début ? 
 a) Elle a un peu peur. 

 b) Elle en est très fière. 

 c) Elle voudrait qu’il disparaisse. 

3 – Que fait Pola en voyant ça ? 

 a) Pola s’arrête devant elle et regarde la dame. 

 b) Pola appelle la police et regarde la dame. 

 c) Pola prévient sa mère et regarde la dame. 

8 – Avec quelles personnes Pola essaye-t-elle à nouveau 

son pouvoir ? 

 a) Avec une équipe de football. 

 b) Avec une classe de collège. 

 c) Avec un car de touriste. 

4 – Qu’est-ce qui arrive à la dame quand Pola la regarde ? 

 a) La dame s’évanouit. 

 b) La dame fait demi-tour. 

 c) La dame devient toute rouge. 

9 – Que font ces gens pour redevenir normaux ? 

 a) Ils ramassent leurs déchets. 

 b) Ils donnent de l’argent à Pola. 

 c) Ils disent une formule magique. 

5 – Pourquoi Pola regarde-t-elle le garçon à la casquette ? 

 a) Car il a craché par terre. 

 b) Car il a jeté une canette par terre. 

 c) Car il est tombé par terre. 

10 – Que pense la mère de Pola de son pouvoir ? 

 a) Elle ne veut pas que Pola l’utilise. 

 b) Pola ne lui en a pas parlé. 

 c) Elle est contente pour Pola. 
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CORRECTION   

1 – Quel est le métier de la mère de 

Pola ?  

c) La mère de Pola est marchande de 

poisson. 

6 – Quel est le pouvoir de Pola ? 

c) Elle peut changer les gens qui se 

comportent mal. 

2 – Que fait la grande dame quand 

Pola la surprend ? 

b) Elle jette un emballage par terre. 

7 – Que pense Pola de son pouvoir 

au début ? 

a) Elle a un peu peur. 

3 – Que fait Pola en voyant ça ? 

a) Pola s’arrête devant elle et regarde 

la dame. 

8 – Avec quelles personnes Pola 

essaye-t-elle à nouveau son pouvoir ? 

c) Avec un car de touriste. 

4 – Qu’est-ce qui arrive à la dame 

quand Pola la regarde ? 

c) La dame devient toute rouge. 

9 – Que font ces gens pour redevenir 

normaux ? 

a) Ils ramassent leurs déchets. 

5 – Pourquoi Pola regarde-t-elle le 

garçon à la casquette ? 

b) Car il a jeté une canette par terre. 

10 – Que pense la mère de Pola de 

son pouvoir ? 

b) Pola ne lui en a pas parlé. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


