Editeur : ............................................ L'animal qui tente sans cesse de dévorer le marsupilami est :
□ un jaguar
..........................................................
□ une panthère
□ un tigre

Coche la (les) bonne(s) réponse(s)
Un après-midi, une jeune femme rend visite à Spirou et Le marsupilami essaie de séduire une marsupilamie en :
□ lui offrant des piranhas
Fantasio. Il s'agit de:
□ en faisant des pirouettes
□ en lui offrant des fleurs
□ Prunelle
□ Jeanne
□ Seccotine
La marsupilamie finit par succomber lorsque:
□ le marsupilami lui offre des plumes
Elle est exploratrice et elle revient de : □ Colombie
□ le marsupilami se met en colère
□ Palombie
□ le marsupilami la sauve du jaguar
□ Australie
Mais c'est aussi et surtout :

□ la femme de Fantasio
□ un vrai danger public
□ une actrice célèbre

Elle invite Spirou et Fantasio à sa conférence qui aura lieu
une semaine plus tard et qui portera sur :
□ les gorilles
□ les tigres
□ les marsupilamis

Seccotine a assisté à un spectacle que personne au monde
n'avait jamais eu de la chance de voir :
□ le mariage des marsupilamis
□ la construction du nid des marsupilamis
Le marsupilami est un animal :

□ ovipare
□ vivipare

http://lecoledepetiteprune.eklablog.com

Auteur : ............................................
...........................................................

□ la truite
□ le saumon
□ le piranha

Reproduction interdite hors du cadre de la classe

Le mets favori du marsupilami est:

Les petits sont nourris exclusivement au lait
pendant :
□ 48 heures
□ 2 mois
□ 3 jours
Le plus turbulent des jeunes marsupilamis est :
□ le marsupilami jaune
□ le marsupilami vert
□ le marsupilami noir
A chaque fois que le jaguar tombe dans l'étang des
piranhas,
□ sa queue rétrécit
□ ses oreilles rétrécissent
□ il change de couleur

Dans l'avant dernière image, Fantasio a quelque
chose de curieux:
□ un chapeau sur la tête
□ une écharpe autour du cou
□ un pansement sur le nez

Seccotine a ramené un petit souvenir de son
expédition célèbre en Palombie:
□ un marsupilami
□ un jaguar
□ un ara
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Après 20 jours, les œufs éclosent et il en sort trois
petits. Mais l'un d'eux est :
□ jaune
□ vert
□ noir

Seccotine a dû quitter la Palombie car:
□ la saison des pluies est arrivée
□ elle n'avait plus de pellicules
□ les marsupilamis ont disparu
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Le marsupilami a du défendre son nid contre :
□ la pluie
□ une bande de singes
□ un serpent

