
 

 

 

 

 

1/ Quel nouvel animal arrive à l’école ? 

 a) Un éléphant.  

 b) Une girafe. 

 c) Un ourson. 

 

2/ Comment s’appelle-t-il ?  

 a) Il s’appelle Anicet. 

 b) Il s’appelle Gus. 

 c) Il s’appelle Moussa. 

 

3/ Comment s’appelle la maîtresse ? 

 a) Elle s’appelle Madame Biglu. 

 b) Elle s’appelle Madame Massu. 

 c) Elle s’appelle Madame Bougui. 

 

4/  D’où vient Moussa? 

a) Il vient d’Asie. 

 b) Il vient d’Afrique. 

 c) Il vient d’Amérique. 

 

5/ Pourquoi les camarades de Mini Loup n’acceptent pas Moussa ? 

 a) Ils ont peur des étrangers. 

 b) Ils n’aiment pas les gros animaux. 

 c) Ils ne le comprennent pas. 
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6/ Où Mini Loup retrouve-t-il ses copains et pourquoi ? 

 a) Il les retrouve au stade de foot pour faire un match. 

 b) Il les retrouve au pré pour faire un match de football. 

 c) Il els retrouve au square pour jouer au basket ball. 

 

7/ Pourquoi Moussa prend la place d’Anicet ? 

 a) Anicet est furieux de le voir, il s’en va. 

 b) Anicet doit rentrer chez lui. 

 c) Anicet est blessé, il ne peut plus jouer. 

 

8/ Combien de sœurs a Moussa ? 

 a) 1 

 b) 2 

 c) 3 

 

9/ Que trouve – t-on dans la chambre de Moussa ? 

 a) Il y a un awalé, un djembé et un arc. 

 b) Il y a des photos d’Afrique, des masques, des colliers. 

 c) Il y a un awalé, un masque, une flèche. 

 

10/ Que fait Anicet avec la maman de Moussa ? 

 a) Ils font des crêpes. 

 b) Ils cuisinent avec des insectes. 

 c) Ils cuisinent des beignets. 
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