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 Qui	  accueille-‐t-‐on	  au	  refuge	  des	  Ptits-‐Tout-‐Seuls	  ?	  	  
 Les	  chats	  du	  

quartier.	  
 Les	  chiens	  

perdus.	  
 Tous	  les	  

animaux.	  
	  

 Quel	  drame	  terrible	  est	  arrivé	  au	  refuge	  des	  Ptits-‐Tout-‐Seuls?	  	  
 Tous	  les	  chiens	  ont	  disparu.	  
 	  Il	  y	  a	  eu	  un	  incendie.	  
 	  Le	  refuge	  doit	  fermer.

	  

 Pourquoi	  la	  grande	  Jorasse	  pense	  t-‐elle	  que	  c’est	  le	  Hibou	  le	  
coupable?	  	  
 Il	  voulait	  faire	  partie	  du	  groupe	  et	  qu’ils	  n’ont	  pas	  voulu	  de	  lui.	  
 Le	  Hibou	  n’aime	  pas	  les	  animaux.	  
 Il	  a	  voulu	  se	  venger	  car	  les	  autres	  enfants	  se	  moquent	  de	  lui.	  

	  

 Qui	  est	  le	  vrai	  coupable?	  	  
 C’est	  le	  Hibou.	  
 C’est	  Jules	  Gourdin,	  le	  gardien	  de	  la	  fourrière.	  
 C’est	  le	  Père	  Chemin,	  un	  vieux	  chiffonnier.	  

	  

 Comment	  les	  enfants	  retrouvent-‐ils	  les	  animaux	  disparus?	  	  
 Ils	  font	  appel	  à	  un	  détective	  privé.	  
 Ils	  suivent	  le	  voleur	  jusqu’à	  sa	  maison.	  
 Ils	  retrouvent	  les	  chiens	  grâce	  à	  la	  chienne	  Strato.	  

	  

 Qu’est-‐ce	  que	  le	  coupable	  voulait	  faire	  des	  animaux?	  
 Il	  voulait	  les	  vendre	  à	  des	  laboratoires	  pour	  faire	  des	  expériences.	  
 Il	  voulait	  les	  garder	  car	  il	  se	  sentait	  seul	  chez	  lui.	  
 Il	  voulait	  les	  vendre	  pour	  faire	  du	  pâté.	  

	  6 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 12 points. 

3 à 5 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 6 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente ta 
chance ! 
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 Qui	  raconte	  cette	  histoire	  ?	  
 C’est	  une	  pierre.	  
 C’est	  un	  homme	  qui	  s’appelle	  Pierre.	  
 On	  ne	  sait	  pas.	  

	  

 Quels	  prénoms	  sont	  écrits	  sur	  la	  pierre	  ?	  
 Pierre	  et	  Claire.	  
 Robinson	  et	  Crusoé.	  
 Patrice	  et	  Clara.	  

	  

 Qui	  est	  Claire	  ?	  
 C’est	  une	  princesse	  enfermée	  dans	  un	  château.	  
 C’est	  la	  maman	  de	  la	  petite	  fille.	  
 C’est	  une	  bohémienne	  qui	  a	  été	  assassiné	  sur	  la	  plage.	  

	  

 Que	  devient	  la	  pierre	  ?	  	  
 Les	  enfants	  en	  font	  un	  talisman	  qui	  permet	  de	  résoudre	  les	  disputes.	  
 Elle	  est	  emportée	  par	  la	  mer	  avec	  le	  château	  de	  sable.	  
 Elle	  est	  rejetée	  à	  la	  mer	  par	  l’assassin.	  

	  

 Qui	  est	  l’assassin	  ?	  
 C’est	  l’Inspecteur.	    C’est	  Pierre.	    	  C’est	  Robinson.	  

	  

 Pourquoi	  la	  pierre	  est-‐elle	  enfermée	  dans	  une	  armoire	  ?	  
 Elle	  va	  être	  donnée	  à	  un	  musée.	  
 C’est	  l’arme	  du	  crime,	  elle	  va	  servir	  de	  preuve.	  
 L’Inspecteur	  la	  garde	  pour	  l’offrir	  à	  sa	  fille.	  

	  

	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 
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Quel	  est	  le	  nom	  de	  la	  petite	  fille	  a	  qui	  appartient	  le	  chat	  ?	  
 Vanessa.	    Isabelle.	  	    Elodie.	  

	  

Dans	  quel	  pays	  se	  trouve	  Tigali	  ?	  
 Tigali	  se	  trouve	  en	  Algérie.	  
 Tigali	  est	  une	  ville	  de	  Tunisie.	  
 Tigali	  se	  trouve	  au	  Maroc.

Comment	  s’appelle	  le	  chat	  de	  l’histoire	  ?	  
 Il	  s’appelle	  Boubiche.	  	  
 Il	  s’appelle	  Bakchich.	  	  
 Il	  s’appelle	  Amchiche.	  

	  

 De	  quoi	  a	  été	  victime	  le	  chat	  ?	  
 D’un	  coup	  de	  fusil	  le	  jour	  de	  l’ouverture	  de	  la	  chasse.	  	  
 D’un	  accident,	  il	  a	  été	  heurté	  par	  une	  voiture.	  	  
 D’un	  coup	  de	  pied	  donné	  par	  un	  gamin	  des	  rues.	  

	  

Comment	  le	  chat	  	  a-‐t-‐il	  été	  assassiné	  ?	  
 Il	  a	  été	  tué	  d’un	  coup	  de	  fusil	  de	  chasse.	  
 Il	  a	  été	  empoisonné.	  
 Il	  a	  été	  écrasé	  par	  une	  camionnette.	  

	  

D’après	  la	  conversation	  que	  François	  surprend	  au	  supermarché,	  
qui	  a	  tué	  le	  chat	  ?	  

 C’est	  le	  directeur	  de	  l’école.	  
 C’est	  le	  policier	  municipal.	  
 C’est	  le	  maire.	  

	  

6 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 12 points. 

3 à 5 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 6 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente ta 
chance ! 
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 Qui	  est	  Cataclop?  
 C’est	  un	  voisin.  
 C’est	  un	  cheval. 
 C’est	  le	  frère	  de	  Foufouille. 

 

 Quel	  est	  le	  premier	  indice	  retrouvé? 
 Un	  tire-‐
bouchon. 

 Une	  queue	  de	  
cheval. 

 Un	  dentier. 

 

 Pourquoi	  Cornin	  Bouchon	  en	  voulait-‐il	  au	  Comte? 
 Le	  comte	  avait	  jeté	  le	  panier	  de	  pêche	  de	  Cornin	  dans	  la	  rivière. 
 Le	  comte	  avait	  cassé	  la	  canne	  à	  pêche	  de	  Cornin. 
 Le	  comte	  avait	  poussé	  Cornin	  dans	  la	  rivière. 

 

 Pourquoi	  les	  enfants	  ont-‐ils	  pu	  entrer	  dans	  la	  ferme	  de	  Cornin	  
Bouchon? 

 Cornin	  Bouchon	  était	  parti	  en	  ville.	  	  
 Cornin	  Bouchon	  les	  a	  autorisés	  à	  entrer	  chez	  lui.	  	  
 Cornin	  Bouchon	  était	  dans	  son	  potager	  pour	  y	  travailler.	  

 
 

 Pourquoi	  Cornin	  Bouchon	  a	  t-‐il	  perdu	  son	  dentier? 
 Il	  voulait	  s'enfuir	  et	  éviter	  le	  cheval. 
 Il	  a	  reçu	  des	  cailloux.	  	  
 Il	  a	  fait	  un	  mouvement	  brusque	  en	  plantant	  des	  salades.	  

	  

 Qui	  avait	  enlevé	  Cataclop	  ?	  
 	  Cornin	  Bouchon	    Le	  comte	    Anne-‐Héloïse.	  
	  

	  
	  
	  

	  

6 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 12 
points. 

3 à 5 bonnes réponses 
?  

C’est bien. 
Tu obtiens 6 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente ta 
chance ! 
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Que	  se	  passe-‐t-‐il	  dans	  le	  petit	  village	  de	  Pierre	  ? 	  
 Les	  habitants	  disparaissent.	  
 Les	  habitants	  sont	  tous	  malades.	  
 Les	  habitants	  se	  mettent	  à	  dire	  des	  gros	  mots.	  

 

Pourquoi	  la	  couturière	  n’est-‐elle	  pas	  contente	  ?	  
 Elle	  est	  furieuse	  car	  la	  sorcière	  l’a	  transformée	  en	  araignée.	  
 Elle	  n’est	  pas	  contente	  car	  elle	  préférait	  être	  une	  araignée.	  
 Elle	  n’est	  pas	  contente	  car	  sa	  robe	  est	  toute	  trouée.	  

 

Que	  décide	  de	  faire	  Pierre	  ?	  
 Il	  décide	  de	  délivrer	  la	  sorcière.	  
 Il	  décide	  de	  faire	  travailler	  la	  sorcière.	  
 Il	  décide	  de	  transformer	  la	  sorcière	  en	  vipère.	  

 

Quel	  est	  le	  nom	  de	  la	  fondation	  qu’il	  a	  crée	  ?	  
 A.A.M	  :l’Association	  pour	  Apprendre	  la	  Magie	  
 A.E.S	  :	  l’Association	  pour	  l’Enlèvement	  des	  Sorcières	  
 M.L.S	  :	  le	  Mouvement	  pour	  la	  Libération	  des	  Sorcières	  

 

Comment	  la	  sorcière	  s’échappe-‐t-‐elle	  de	  prison	  ?	  
Pierre	  lui	  offre	  des	  plumes	  et	  elle	  les	  transforme	  en	  ailes.	  
Pierre	  lui	  donne	  des	  boutons	  et	  du	  fil	  et	  elle	  les	  transforme	  en	  
échelle.	  
Pierre	  lui	  donne	  du	  gruyère,	  elle	  colle	  les	  trous	  sur	  la	  porte	  et	  elle	  
se	  transforme	  en	  courant	  d’air.	  

	  
	  

6 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 12 points. 

3 à 5 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 6 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente ta 
chance ! 
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 Qui	  vient	  jouer	  les	  troubles	  fêtes	  au	  bal	  masqué	  ? 	  
 Ce	  sont	  deux	  inconnus.	  	  
 Ce	  sont	  deux	  monstres.	  
 	  Ce	  sont	  deux	  cousins	  de	  fennec.	  

	  

 Que	  volent	  les	  voleurs	  ?	  
 Tous	  les	  bijoux	  et	  les	  chewing-‐gums	  des	  invités.	  
 Des	  œuvres	  d’art.	  
 Le	  coffre	  de	  Fennec.	  

	  

 Que	  veut	  Achille	  Le	  Grand	  ?	  
 Il	  souhaite	  devenir	  un	  grand	  détective.	  
 Il	  veut	  devenir	  président.	  	  
 Il	  voudrait	  devenir	  le	  fils	  de	  Fennec.	  

	  

 Quel	  indice	  a	  trouvé	  Achille	  ?	  	  
 Un	  peigne.	  	    Un	  tournevis.	  	    Un	  marteau.	  

	  

 Quelle	  ruse	  utilise	  Fennec	  pour	  trouver	  les	  voleurs	  ?	  
 Il	  interroge	  tous	  les	  invités.	  	  
 Il	  espionne	  les	  suspects.	  	  
 Il	  fait	  passer	  une	  annonce	  dans	  le	  journal.	  

	  

 Qui	  sont	  les	  voleurs	  ?	  
 Achille.	    Deux	  vrais	  

monstres.	  	  
 Basile	  et	  

Georges	  
	  

	  
	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses 
?  

C’est bien. 
Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 
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 Comment	  se	  nomment	  les	  enfants	  qui	  mènent	  l’enquête	  ?	  
 Ils	  s’appellent	  Sidonie	  et	  Luc.	  
 Ils	  s’appellent	  Hortense	  et	  Léon. 	  
 Ils	  s’appellent	  Luc	  et	  Sabrina	  ?

	   	  

 A	  quelle	  adresse	  se	  passe	  cette	  histoire	  ?	  
 59	  bis	  rue	  Léon	  Robinet	  
 59	  rue	  Léon	  Robinet	  
 59	  bis	  rue	  Targette	  

	  

 Quel	  est	  le	  nom	  du	  chocolat	  ?	  
 Délichoco	  	    Déliciel	    Chocodéli	  

	  

 Pourquoi	  le	  Maharadjah	  achète-‐t-‐il	  le	  chocolat	  ?	  
 Pour	  le	  donner	  à	  ses	  chats	  
 Pour	  ses	  quarante-‐neuf	  enfants	  
 Car	  c’est	  le	  chocolat	  le	  plus	  rare	  du	  monde	  

	  

 Que	  sait-‐on	  sur	  le	  monstre	  ?	  
 C’est	  une	  vache	  qui	  s’appelle	  Florence	  et	  a	  cinq	  pattes.	  
 C’est	  un	  dragon	  qui	  vit	  dans	  une	  grotte.	  
 C’est	  une	  vache	  qui	  s’appelle	  Hortense,	  a	  de	  longs	  poils	  et	  trois	  
cornes.	  

	  

 Que	  fait	  la	  concierge	  quand	  le	  monstre	  rugit	  ?	  
 Elle	  se	  cache	  à	  la	  cave	  et	  éteint	  la	  lumière.	  
 Elle	  se	  cache	  sous	  son	  	  lit	  et	  se	  met	  du	  coton	  dans	  les	  oreilles.	  
 Elle	  se	  cache	  dans	  son	  armoire	  et	  ferme	  la	  porte	  à	  clé.	  

	  
	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 
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Où	  a	  eu	  lieu	  l’enlèvement	  de	  la	  petite	  chienne?	  

 L’enlèvement	  a	  eu	  lieu	  chez	  le	  coiffeur	  .	  
 L’enlèvement	  a	  eu	  lieu	  à	  l’école	  des	  filles.	  	  
 L’enlèvement	  a	  eu	  lieu	  l’école	  maternelle.	  

	  

Combien	  d’individus	  ont	  enlevé	  Tania?	  
 Ils	  étaient	  deux.	  
 Trois	  individus	  ont	  enlevé	  Tania.	  
 Il	  y	  avait	  dix	  voleurs.	  

	  

Qui	  est	  Hula	  Hoop?	  
 C’est	  le	  chien.	  
 C’est	  le	  mainate.	  	  
 C’est	  la	  rate.	  

	  

Quel	  est	  le	  montant	  de	  la	  rançon	  en	  francs?	  
La	  rançon	  demandée	  est	  de	  1000	  francs.	  
Les	  voleurs	  demandent	  une	  rançon	  de	  1	  000	  000	  francs.	  
La	  rançon	  de	  mandée	  est	  de	  100	  000	  francs	  en	  échange	  de	  Tania.	  
	  

Quel	  nom	  porte	  la	  rue	  du	  raccourci?	  
 Rue	  des	  buttes	  Chaumont	  	  
 Rue	  du	  pont	  	  
 Rue	  de	  la	  Villette 

	  
	  

	  
	  
	  

	  

6 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 12 points. 

3 à 5 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 6 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente ta 
chance ! 
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 Que	  fait	  Amélie	  sur	  le	  quai	  du	  métro	  au	  lieu	  de	  suivre	  sa	  classe? 	  
 Elle	  regarde	  le	  programme	  télé.	  
 Elle	  lit	  une	  bande	  dessinée.	  
 Elle	  regarde	  un	  journal.	  

	  

 A	  quoi	  sert	  le	  gros	  bouton	  rouge	  dans	  la	  voiture	  de	  police	  ?	  
 Il	  sert	  à	  mettre	  en	  marche	  la	  sirène.	  
 Il	  sert	  à	  éjecter	  le	  siège	  du	  passager.	  
 Il	  sert	  à	  appeler	  le	  commissariat.	  

	  

 Que	  signifie	  le	  code	  311	  dans	  la	  police?	  
 C’est	  le	  code	  pour	  une	  attaque	  à	  main	  armée.	  
 C’est	  le	  code	  pour	  un	  accident	  de	  la	  route.	  
 C’est	  le	  code	  pour	  vol	  de	  voiture.	  	  

	  

 Que	  fait	  Amélie	  dans	  la	  voiture	  volée	  par	  les	  gangsters	  ?	  
 Elle	  essaye	  de	  dormir	  et	  de	  ne	  penser	  à	  rien.	  
 Elle	  pense	  que	  le	  directeur	  va	  la	  punir.	  
 Elle	  essaye	  de	  se	  rappeler	  le	  nom	  des	  villages	  traversés.	  

	  

 Avec	  quoi	  Amélie	  réussit-‐elle	  à	  ouvrir	  la	  trappe	  ?	  
 Elle	  réussit	  à	  ouvrir	  la	  trappe	  avec	  une	  pierre.	  
 Elle	  ouvre	  la	  trappe	  en	  tapant	  avec	  ses	  pieds.	  
 Elle	  l’ouvre	  avec	  une	  corde.	  

	  

 Quelle	  sorte	  d’oiseau	  a	  aidé	  Amélie	  à	  se	  libérer	  ?	  
 Une	  perruche	  	    un	  perroquet.	    un	  mainate.	  

	  

	  
	  

	  
	  

6 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 12 points. 

3 à 5 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 6 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente ta 
chance ! 
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Qui	  est	  le	  narrateur	  de	  l’histoire	  ?	  
 C’est	  la	  Reine	  des	  fourmis	  elle-‐même.	  
 C’est	  une	  fourmi	  rouge.	  
 C’est	  une	  fourmi	  noire.	  

	  

Quel	  est	  le	  sentiment	  des	  fourmis	  rouges	  envers	  les	  fourmis	  
noires	  ?	  

 Elles	  sont	  amicales.	  
 Elles	  sont	  indifférentes.	  
 Elles	  sont	  racistes.	  

	  

Pourquoi	  Elie	  se	  charge-‐t-‐il	  de	  garder	  l’entrée	  de	  l’habitation	  de	  
la	  tarentule	  ?	  

 Il	  garde	  l’entrée	  car	  il	  a	  peur.	  
 Il	  garde	  l’entrée	  car	  il	  ne	  veut	  pas	  déranger	  son	  partenaire.	  
 Il	  garde	  l’entrée	  car	  il	  trouve	  inutile	  de	  l’interroger.	  

	  

Quel	  synonyme	  peut-‐on	  donner	  à	  l’expression	  “le	  6ème	  sens”	  ?	  
L’imagination.	   L’intuition.	   L’invention.	  

	  

Que	  sont	  les	  monstres	  durs	  et	  froids	  ?	  
 Ce	  sont	  des	  engins	  mécaniques.	  
 Ce	  sont	  des	  insectes	  inconnus	  des	  fourmis.	  
 C’est	  un	  avion.	  

	  

Qui	  est	  l’indien	  barbu	  à	  qui	  appartiennent	  les	  poils	  ?	  
Un	  médecin.	   Un	  scientifique.	   Un	  taxidermiste.

	  
	  

	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 
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 Quel	  est	  le	  nom	  du	  commissaire	  qui	  demande	  de	  l’aide	  à	  La	  Puce	  ?	  
 Leroi.	  	    Pierrot.	  	    Nullos.	  

	  

 Comment	  s’appelle	  le	  chien	  de	  La	  Puce	  ?	  
 Il	  s’appelle	  Toufdepoil.	  	  
 Il	  s’apelle	  Gros	  Blair.	  	  
 Il	  s’appelle	  Latruffe.	  

	  

 Comment	  La	  Puce	  trouve-‐t-‐il	  la	  piste	  du	  professeur	  Diabolo	  ?	  
 Grâce	  à	  ses	  empreintes	  digitales.	  	  
 Grâce	  à	  une	  tache	  de	  sang.	  	  
 Grâce	  à	  l’empreinte	  de	  son	  chat.	  

	  

 Que	  signifie	  l’inscription	  ST	  sur	  la	  fiole	  trouvée	  par	  La	  Puce	  ?	  
 Super	  Transformateur.	  	  
 Sérum	  Tigre.	  	  	  
 Sang	  Transformé.	  

	  

 Grâce	  à	  quoi	  La	  Puce	  ne	  se	  fait-‐il	  pas	  dévorer	  ?	  
 Il	  ne	  se	  fait	  pas	  dévorer	  grâce	  à	  un	  steak	  haché.	  	  
 Il	  est	  sauvé	  par	  un	  chewing-‐gum.	  	  
 Il	  ne	  se	  fait	  pas	  dévorer	  grâce	  à	  une	  pièce	  en	  chocolat.	  

	  

 Comment	  se	  termine	  l’histoire	  pour	  le	  professeur	  ?	  
 Diabolo	  est	  arrêté	  et	  mis	  en	  prison.	  	  
 Diabolo	  s’enfuit	  et	  part	  vivre	  aux	  Caraïbes.	  	  
 Il	  est	  engagé	  par	  un	  laboratoire	  pour	  poursuivre	  ses	  expériences.	  

 
	  

6 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 12 points. 

3 à 5 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 6 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente ta 
chance ! 
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Comment	  s’appelle	  le	  chat	  ?  
Snoopy	    Fluffy	   Tuffy.

	  

Quels	  animaux	  le	  chat	  ramène-‐t-‐il	  dans	  la	  maison	  ?	  	  
 Une	  souris,	  un	  oiseau	  et	  un	  lapin.	  
 Un	  rat,	  une	  gerbille	  et	  un	  lapin.	  
 Une	  taupe,	  un	  oiseau	  et	  un	  lapin.	  

	  

Comment	  s’appellait	  le	  lapin	  ?	  
Thumper.	   Prosper.	   Grisette.	  

	  

Comment	  le	  chat	  est-‐il	  puni	  par	  le	  père	  d’Ellie	  ?	  
 Il	  ne	  peut	  plus	  rentrer	  librement	  dans	  la	  maison.	  
 Il	  est	  privé	  de	  pâté	  pour	  chat	  pendant	  2	  jours.	  
 Il	  doit	  dormir	  à	  la	  cave.	  

	  

Pourquoi	  le	  chat	  doit-‐il	  aller	  chez	  le	  vétérinaire	  ?	  
 Il	  doit	  faire	  un	  vaccin.	  
 Il	  s’est	  fait	  mal	  à	  une	  griffe.	  
 Il	  doit	  subir	  une	  opération.	  

	  

Qu’est-‐il	  réellement	  arrivé	  au	  lapin	  ?	  
 Il	  est	  mort	  d’une	  maladie.	  
 Le	  chien	  des	  Thompson	  l’a	  tué.	  
 Le	  chat	  l’a	  tué.	  

 
	  

 

6 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 12 points. 

3 à 5 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 6 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente ta 
chance ! 
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