
Prénom :___________________

Tom Tom et Nana n°15

Ça va chauffer !

1. Dans "Panique à midi", pourquoi le papa est-il furieux ? 
A. Les enfants ont renversé la marmite de soupe.
B. Le plat du jour a brûlé dans le four.
C. Une importante réservation vient d'être annulée.

2. Dans "Poubélia et Cochonius", qui a réalisé la statue de 
Cochonius ? 
A. La tante Roberte.
B. Tom-Tom et Nana.
C. Leur copain Rémi.

3. Dans "vive la reine", qui était la dame en bleu que les enfants ont 
suivie ? 
A. La tante Roberte.
B. La reine d'Angleterre.
C. Madame Dubouchon.

4. Dans "à l'eau Père Noël", quel cadeau tata Roberte offre-t-elle aux 
enfants ? 
A. Un train téléguidé.
B. Un séjour à l'hôtel 4 étoiles.
C. Un nécessaire de toilette.

5. Dans "avec nos bons voeux", à combien s'élève la facture des 
photocopies ? 
A. 1 franc.
B. 100 francs.
C. 1500 francs.
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