Prénom :________________

Date :_________________

RALLYE – LECTURE

Gaston

Gaffes à gogo.

1. Auteur :_______________Franquin
2. Collection :___________________ J'ai lu BD
3. Tome :____ 2
4. Quel gros lot Gaston a t-il remporté à la tombola de son oncle ?
_____________________________________________________une vache
5. En quelle couleur Gaston repeint-il son bureau ?
□ bleu.
□ vert.
□ jaune.

□ rouge.

6. P. 37, pourquoi Fantasio a t-il hurlé ?
___________________________________ s'est piqué avec cactus
7. Comment s'appelle le hérisson ?
□ Kissou
□ le piquant

□ Gaston

□ Kissi frott

8. En quelle matière est fait le second Gaston ?
_____________________________________ latex
9. Quelle cible Gaston a t-il touche en faisant du tir à l'arc ?
_______________________________________________ses fesses
10. Gaston n'est pas à l'aise dans ses nouvelles chaussures, pourquoi ?
□ il a deux chaussures gauches.
□ il a deux chaussures droites.
□ il a des chaussures trop petites.
□ il a des chaussures trop grandes.
11. Quel est le problème avec la lessive Gaston p. 105 ?
____________________________________________ elle fait fondre les tissus
12. Comment s'appelle l'homme qui vient signer des contrats avec Fantasio ?
____________________________________________M. Mesmacker
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