
 

 

 

 

 

1/ Comment s’appelle le garçon ? 

 a) Il s’appelle Bernard.  

 b) Il s’appelle Bruno. 

 c) Il s’appelle Pascal. 

 

2/ A qui est la boîte de crayons ?  

 a) Elle est à Bruno. 

 b) Elle est à sa sœur. 

 c) Elle est à son frère. 

 

3/ Qu’est-il écrit sur la boîte ? 

 a) Dessiner ce que vous souhaitez ! 

 b) Attention, ne pas dessiner de méchants garçons ! 

 c) Attention : ne pas dessiner d’animaux féroces ! 

 

4/  Que se passe-t-il quand le garçon dessine la voiture ? 

 a) Elle tombe du mur et se met à rouler. 

 b) Une grosse voiture rentre dans la maison. 

 c) Le dessin avance sur le mur. 

 

5/ Combien de souris dessine-t-il ? 

 a) Il dessine 4 souris. 

 b) Il dessine 5 souris. 

 c) Il dessine 6 souris. 
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6/ Bruno est-il content d’avoir les souris ? 

 a) Au début, il est content mais il en a assez car elles font plein de bêtises. 

 b) Il est content car ça lui fait des amis. 

 c) Il n’est pas content du tout : le souris mangent tout dans la maison. 

 

7/ Que dessine le hérisson ? 

 a) Il dessine une autre souris. 

 b) Il dessine un verre de limonade. 

 c) Il dessine un autre hérisson. 

 

8/ C’est la pagaille ! Qui remet de l’ordre ? 

 a) La maman souris vient et calme les souris. 

 b) Bruno dessine un chat : les souris s’enfuient ! 

 c) Bruno dessine une maitresse souris : les souris l’écoutent. 

 

9/ C’est l’heure du rangement ! Dans quoi mettent-ils les insectes ? 

 a) Ils font disparaitre les insectes en les gommant du mur. 

 b) Ils rangent les insectes dans une cage. 

 c) Ils mettent les insectes dans une boîte trouée. 

 

10/ Que reste-t-il des dessins ? 

 a) Il reste le trou de souris. 

 b) Il reste le verre de limonade. 

 c) Il reste la voiture. 
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