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1 – De quoi Mireille rêve-t-elle au début de l’histoire ?
a) Elle rêve de faire le tour du monde.
b) Elle rêve d’avoir des jambes.
c) Elle rêve d’avoir un fiancé.
2 – Que lui prépare sa tante Jackie ?
a) Sa tante Jackie lui prépare des sardines.
b) Sa tante Jackie lui prépare des frites.
c) Sa tante Jackie lui prépare des chichis.
3 – Pourquoi Mireille a-t-elle grossi ?
a) Car elle mange trop.
b) Car elle dort toute la journée.
c) Car elle est malade.
4 – Comment s’appelle la meilleure amie de Mireille ?
a) Elle s’appelle Leïla.
b) Elle s’appelle Magali.
c) Elle s’appelle Jackie.
5 – En combien de temps Mireille veut-elle perdre du
poids ?
a) Elle veut perdre du poids en un jour.
b) Elle veut perdre du poids en une semaine.
c) Elle veut perdre du poids en un mois.

6 – Comment s’appelle le château qu’elle voit en nageant
?
a) Il s’agit du château d’If.
b) Il s’agit de château de Versailles.
c) Il s’agit du château de Sable.
7 – Comment s’appelle l’île sur laquelle elle voit un
phare ?
a) Il s’agit de la Corse.
b) Il s’agit du Planier.
c) Il s’agit de l’Australie.
8 – Comment réagit sa copine quand elle la revoit ?
a) Sa copine se moque d’elle.
b) Sa copine est admirative.
c) Sa copine dit qu’elle n’a pas changé.
9 – Qui les deux amies rencontrent-elles ?
a) Elles rencontrent deux baleines.
b) Elles rencontrent deux dauphins.
c) Elles rencontrent deux tritons.
10 – Comment cette histoire se termine-t-elle ?
a) Elle se termine par un grand mariage.
b) Elle se termine par une grande tempête.
c) Elle se termine par un grand voyage.
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CORRECTION
1 – De quoi Mireille rêve-t-elle au
début de l’histoire ?
c) Elle rêve d’avoir un fiancé.
2 – Que lui prépare sa tante Jackie ?
c) Sa tante Jackie lui prépare des
chichis.
3 – Pourquoi Mireille a-t-elle grossi ?
a) Car elle mange trop.
4 – Comment s’appelle la meilleure
amie de Mireille ?
a) Elle s’appelle Leïla.
5 – En combien de temps Mireille
veut-elle perdre du poids ?
b) Elle veut perdre du poids en une
semaine.

6 – Comment s’appelle le château
qu’elle voit en nageant ?
a) Il s’agit du château d’If.
7 – Comment s’appelle l’île sur
laquelle elle voit un phare ?
b) Il s’agit du Planier.
8 – Comment réagit sa copine quand
elle la revoit ?
b) Sa copine est admirative.
9 – Qui les deux amies rencontrentelles ?
c) Elles rencontrent deux tritons.
10 – Comment cette histoire se
termine-t-elle ?
a) Elle se termine par un grand
mariage.
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