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1 – Pourquoi Paul est-il en colère au début de l’histoire ?
a) Parce que son père l’a puni de télévision.
b) Parce que son copain ne lui parle plus.
c) Parce qu’il a eu une mauvaise note en histoire.
2 – Comment s’appelle le meilleur copain de Paul ?
a) Il s’appelle Gégé.
b) Il s’appelle Fifi.
c) Il s’appelle Nono.
3 – Pourquoi Paul et son copain creusent-ils un trou dans
le terrain vague ?
a) Ils veulent fabriquer une grande piscine.
b) Ils veulent traverser la Terre.
c) Ils veulent créer un abri contre les bombes.
4 – Que contient l’amphore que trouve Paul ?
a) Elle ne contient rien.
b) Elle contient des olives.
c) Elle contient de l’or.
5 – Quel message Paul écrit-il ?
a) Il écrit : « Victime d’une injustice, à l’aide ! ».
b) Il écrit : « Si vous trouvez ce message,
bonjour ! ».
c) Il écrit : « Venez me voir à Marseille ! ».

6 – Pourquoi Paul a-t-il toujours le nez sans son atlas ?
a) Il cherche le pays où il va habiter.
b) Il regarde où est son amphore.
c) Il essaye d’apprendre tous les noms de pays.
7 – Finalement, où l’amphore est-elle retrouvée ?
a) Elle est retrouvée en Corse.
b) Elle est retrouvée à Marseille.
c) Elle est retrouvée en Australie.
8 – Où Paul se rend-il pour ses vacances ?
a) Il se rend chez sa tante dans la Luberon.
b) Il se rend chez son oncle en Bretagne.
c) Il se rend chez son cousin en Italie.
9 – Pourquoi Paul avoue-t-il qu’il est l’auteur du message
?
a) Car il est très fier de lui.
b) Car sa cousine le met au défi de le faire.
c) Car il en a assez de cette histoire.
10 – Qu’est-ce qui a été finalement construit à la place du
terrain vague ?
a) Un musée a été construit.
b) Un centre commercial a été construit.
c) Une piscine a été construite.
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CORRECTION
1 – Pourquoi Paul est-il en colère au
début de l’histoire ?
c) Parce qu’il a eu une mauvaise note
en histoire.
2 – Comment s’appelle le meilleur
copain de Paul ?
c) Il s’appelle Nono.
3 – Pourquoi Paul et son copain
creusent-ils un trou dans le terrain
vague ?
b) Ils veulent traverser la Terre.
4 – Que contient l’amphore que
trouve Paul ?
a) Elle ne contient rien.
5 – Quel message Paul écrit-il ?
a) Il écrit : « Victime d’une injustice, à
l’aide ! ».

6 – Pourquoi Paul a-t-il toujours le
nez sans son atlas ?
b) Il regarde où est son amphore.
7 – Finalement, où l’amphore est-elle
retrouvée ?
b) Elle est retrouvée à Marseille.
8 – Où Paul se rend-il pour ses
vacances ?
a) Il se rend chez sa tante dans la
Luberon.
9 – Pourquoi Paul avoue-t-il qu’il est
l’auteur du message ?
b) Car sa cousine le met au défi de le
faire.
10 – Qu’est-ce qui a été finalement
construit à la place du terrain vague ?
a) Un musée a été construit.
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