
Prénom :___________________

Tom Tom et Nana n°10

Les premiers de la casse

1. Avant d'être autorisé à partir faire du ski avec Rémi, Tom Tom doit 
apprendre: 
A. Toutes les conjugaisons.
B. Toutes les tables de multiplication.
C. La table de neuf.

2. Où se trouve la montre de Monsieur Dubouchon que tout le monde 
cherche, même avec une boule de cristal? 
A. Dans une poubelle.
B. Dans la poche de son tablier.
C. Chez la magicienne.

3. Pourquoi les affaires emballées sur le toit de la voiture des 
Dubouchon tombent-elles? 
A. Parce que Nana y a découpé un trou.
B. Parce que le paquet était al ficelé.
C. Parce qu'il y a trop de virages sur la route.

4. Pourquoi la famille Dubouchon quitte-t-elle la famille Lepoivre en 
vacances? 
A. Pour escalader l'Himalaya.
B. Pour partir au soleil.
C. Pour passer des vacances sans eux.

5. Comment s'appelle le maître d'école? 
A. Monsieur Tableau.
B. Monsieur Tabouret.
C. Monsieur Raturet.

Prénom :___________________

Tom Tom et Nana n°10

Les premiers de la casse

1. Avant d'être autorisé à partir faire du ski avec Rémi, Tom Tom doit 
apprendre: 
A. Toutes les conjugaisons.
B. Toutes les tables de multiplication.
C. La table de neuf.

2. Où se trouve la montre de Monsieur Dubouchon que tout le monde 
cherche, même avec une boule de cristal? 
A. Dans une poubelle.
B. Dans la poche de son tablier.
C. Chez la magicienne.

3. Pourquoi les affaires emballées sur le toit de la voiture des 
Dubouchon tombent-elles? 
A. Parce que Nana y a découpé un trou.
B. Parce que le paquet était al ficelé.
C. Parce qu'il y a trop de virages sur la route.

4. Pourquoi la famille Dubouchon quitte-t-elle la famille Lepoivre en 
vacances? 
A. Pour escalader l'Himalaya.
B. Pour partir au soleil.
C. Pour passer des vacances sans eux.

5. Comment s'appelle le maître d'école? 
A. Monsieur Tableau.
B. Monsieur Tabouret.
C. Monsieur Raturet.

http://cyraf.eklablog.com/


