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Un super-génie dans les étoiles
Marc Cantin

1- Albert est un génie mais il se pose une question ; laquelle ?
Où finit l’infini ?
Où commence l’infini ?
Quelle taille fait l’espace ?
2- Pour réponse à sa question, que décide-t-il de faire ?
de prendre un avion de croisière
d’interroger d’autres génies
de partir en fusée dans l’espace
3- D’après les habitants de la planète bleue, qu’y a-t-il au bout de l’Univers ?
un grand mur
un monstre
un grand trou
4- Qui répond à sa question par cette phrase : « L’imagination est infinie. Et
l’amour aussi ? »
les habitants de l’espace
le vieil extra-terrestre
les parents d’Albert
5- Que dit Albert à ses parents ?
Moi aussi, je suis content de vous revoir.
Moi aussi, je vous aime à l’infini.
Moi aussi, je connais l’infini.

Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points

Tu as obtenu 3 ou 4
bonnes réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !
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