Coche la bonne réponse :
Quelle est la question de Samedi ?
⧠ Il se demande pourquoi il est orange.
⧠ Il se demande comment ils sont arrivés sur l'îlot.
⧠ Il se demande combien de poissons il a pêché.

Dans la vallée de l'indicible bonheur, que deviennent les gens
quand ils sont parfaitement heureux ?
⧠ Ils se transforment en pierre.
⧠ Ils s'endorment.
⧠ Ils dansent comme des fous.
Quel est le métier du tyrannosaure ?
⧠ Il est restaurateur.
⧠ Il dirige une entreprise d'épluchage de palmiers.
⧠ Il dirige une entreprise de tamponnage de fougères.
Qu'est-ce qu'un « A-BOU-GA (Beuh) ?

Comment s'appellent les poissons que Samedi et Dimanche ⧠ C'est une bête qui court toujours (alors on ne l'attrape
ont pêchés ?
jamais)
…...................................................................................................................... ⧠ C'est une sorte de lézard.
Que préconise le Docteur Scrapper ?
⧠ Il pense que Samedi doit être hospitalisé de toute
urgence.
⧠ Il pense que Samedi doit être enfermé pendant 30 ans.
⧠ Il pense qu'on ne peut rien faire pour lui.
Qu'y a-t-il écrit dans le grand livre de l'univers ?
⧠ Dans le grand livre de l'univers, il y a une recette pour
faire des crêpes.
⧠ Dans le grand livre de l'univers, il y a la réponse à la
question de Samedi.
⧠ Dans le grand livre de l'univers il y a une devinette.

⧠ C'est un chasseur préhistorique.

Pourquoi le monstre invisible embête-t-il les lézards ?
⧠ Il embête les lézards parce qu'ils sont énervants.
⧠ Il embête les lézards parce qu'ils jouent chez lui.
⧠ Il embête les lézards parce qu'il s'ennuie.
Comment font Samedi et Dimanche pour faire partir le
monstre invisible ?
⧠ Ils lui font peur.
⧠ Ils lui disent de partir à la recherche d'autres monstres
invisibles.
⧠ Ils lui disent que les lézards sont plus croustillants de
l'autre côté de l'île.
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Comment Roberto est-il arrivé sur le cactus ?
⧠ Roberto est arrivé sur le cactus en sautant dessus.
⧠ Il est arrivé sur le cactus pendant qu'il volait en dormant.
⧠ Il est monté sur le cactus pour voir au loin.

