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1-   Fred, le grand frère de Paul… 
A  essaie souvent de jouer des mauvais tours à Paul 
B  protège toujours son petit frère 
C  ne s’occupe pas de son petit frère 
D  se fait souvent gronder par ses parents  

 
2- Le petit chien de Paul a un collier  avec un pendentif… 

E  en forme de cœur 
F  en forme de chien 

G  en forme d’os 
H  en forme de carré

 
3- Qui paie les places de cinéma ? 

I   Paul avec l’argent de sa tirelire 
J  Fred son grand frère 
K  Max 
M  les parents                                        

 

4- En sortant du cinéma… (Plusieurs réponses) 

N  Paul a très peur 
O  Paul n’a pas peur du tout 
P  Fred et Max rentrent à la maison 
avec Paul 

Q  Fred et Max laissent Paul tout seul 
R   Fred reste un moment avec Paul puis raccompagne 
Max chez lui

 
5- Les illustrations donnent des informations qui ne sont pas dites dans le texte. Ces 

informations ….(Plusieurs réponses) 
S   apparaissent sur une télévision allumée 
T   apparaissent sur des livres que Paul lit 
U   apparaissent sur des journaux dans la rue 

V   disent qu’il y a eu un accident de train  
W  disent qu’une momie est en liberté 
X   disent que des enfants ont été kidnappés

 

6- Que propose Fred à son petit frère ? 
Y   de donner son argent à la momie 
Z   d’attirer la momie dans un piège 
A   de cacher sa tirelire dans un endroit secret 

 
7-  Que décide alors Paul ?  (Plusieurs réponses) 

B   de faire peur à son grand frère et à Max 
C   d’aller chez son oncle Robert 

D   de se faire aider par son oncle Robert 
E   de téléphoner à la momie

 
8-  A la fin de l’histoire… (Plusieurs réponses) 

F   Fred et Max sont très effrayés par la momie 
G  Fred et Max sont très effrayés par oncle Robert déguisé en momie  
H   Paul parle à une vraie momie 
I    Paul réalise que cette momie est encore une blague de son frère 

 
 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE MAXIMALE 1 1 1 2 3 1 2 2 13 
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