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Coche la bonne réponse     :   

Comment s'appelle la Revue que Ludo lit dans la voiture ?
  Elle s'appelle Castar magazine.
 Elle s'appelle Gaspar magazine.
 Elle s'appelle le magazine de Benjamin.

Quel est le métier du papa de Ludo ?
 Il est dessinateur.
 Il est policier.
 Il est déménageur.

Comment font Ludo et David pour entrer chez la vieille toupie ?
 Ils frappent et elle leur ouvre la porte.
 Ils passent par le balcon.
 Ils utilisent un objet qui permet d'ouvrir les portes sans 
clefs.

Quel était le métier de la vieille toupie ?
 Elle était prof.
 Elle était boulangère.
 Elle était médecin.

Comment les enfants découvrent le métier de la vieille toupie.
 Elle le leur dit.
 C'est la maman de Ludo qui le leur dit.
 Ils le voient sur une photo.

Pourquoi Stoomy court après les crapauds.
 Il court après les crapauds parce que ça l'amuse.
 Il court après les crapauds parce qu'il est jaloux.
 Il court après les crapauds parce qu'ils sont verts.

Selon la mère de David, pourquoi certaines personnes sont 
méchantes ?
 Si on est méchant, c'est qu'on a mangé ses crottes de nez 
quand on était petit.
 Si on est méchant, c'est parce qu'on est malheureux.
 Si on est méchant c'est parce qu'on est jaloux des autres.

Quel est l'effet de l'exosquelette sur l'inspecteur Castar ?
 Il le rend très intelligent.
 Il le rend très fort.
 Il le rend très beau.

Combien de frère à l'homme dans le parc ?
 Il n'a pas de frères.
 Il a 2 frères.
 Il a 3 frères.

De quel instrument joue l'homme dans le parc ?
 Il joue de la clarinette.
 Il joue de la trompette.
 Il joue de la flûte.


