
Prénom :___________________

Tom Tom et Nana n°27

Trop, c'est trop !

1. Comment s'appellent les nouvelles chaussures à la mode que 
portent Tom-Tom et Nana ?
A. Les cracrachouses.
B. Des patogrol.
C. Des chicbok.

2. Qu'oublie Nana à l'épicerie lorsqu'elle doit acheter des pommes ?
A. Sa monnaie et les pommes.
B. Son sac et les pommes.
C. Sa monnaie et son sac.

3. Comment Tom-Tom fait-il sécher parfaitement les chaussures des 
clients du restaurant? 
A. Avec un sèche-cheveux.
B. Il les étend sur un fil.
C. Il les met au four.

4. Comment M.Dubouchon fait-il passer le hoquet de Mme Kellmer ?
A. Il fait semblant de lui planter un couteau dans le dos.
B. Il laisse ses enfants lui donner du sucre, 
C. Il se déguise en dracula et tente de lui faire peur.

5. Combien coûte l'ouverture du carnet secret de Nana ?
A. 80 francs.
B. 800 francs.
C. 8000 francs.
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