Editeur : ........................................ Grâce à l'assistant de Léonard, les ménagères :
□ pourront éplucher les oignons sans pleurer.
□ pourront dénoyauter les cerises sans peine.
□ n'auront plus à faire la vaisselle.

La Léonavision, c'est:

□ un appareil photo
□ un ordinateur
□ une télévision

L'assistant de Léonard se nomme :

□ Gaspard
□ Disciple
□ Icare

Pourquoi Léonard est-il ''toujours en avance sur son temps''?
□ il a avancé sa montre de 5 minutes.
□ il utilise la magie pour ''remonter'' le temps.
□ il a inventé la voiture.
Pour agrandir ses ailes, Léonard a :
□ rajouté du tissu.
□ plumé ses poules.
□ volé les plumets des gens d'armes.
L'assistant de Léonard sert la science en :
□ tenant une barre de métal sous l'orage.
□ faisant les courses de Léonard.
□ portant les outils de Léonard.

Un autre génie rend visite à Léonard :
□ Thomas Edison.
□ Gutenberg.
□ Léonard de Vinci.
'' Non, mais j'ai sentu!'' De quoi parle l'assistant de Léonard?
□ Du camembert acheté par Léonard.
□ De la foudre qui lui est tombée dessus.
□ Du pot de fleurs qu'il a reçu sur la tête.
Qui est le sœur de Quidam?
□ Lady Gaga
□ Mona Lisa
□ Blanche-Neige
Bonus
« collectif »

A votre tour d'être des génies et
d'inventer le moyen de faire tomber un
œuf cru de 3 mètres de haut sans le
casser.
!

Un schéma descriptif de ce « moyen » serait le bienvenu.
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Coche la bonne réponse
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L'assistant de Léonard ne veut pas se lever parce que :
□ il est malade, il a la grippe.
□ il est trop tôt: le coq vient juste de chanter.
□ il en a assez d'être le cobaye des expériences de Léonard.

