
Le magasin de mon père 

Prénom : .......................................................................................                                                     Date : ............../............../............ 

1/ Ecris le nom de l’auteur : 

_____________________________ 

2/ Quel travail fait le père de Mustafa ? 

_____________________________ 

3/ Qu’est-ce qu’il o!re aux touristes qui 
viennent dans son magasin ? 

☐	 du café bien chaud 

☐	 des tapis 

☐	 des pâtisseries 

☐	 du thé à la menthe 

4/ Que découvre Mustafa en rangeant les 
tapis ? 

_____________________________ 

5/ Que promet Mustafa à son père ? 

☐	 d’être bien sage 

☐	 d’apprendre les langues étrangères 

☐	 de servir le thé 

☐	 de l’aider à ranger 

6/ Comment s’appelle le copain de Mustafa ? 

Quel métier fait-il ? 

_____________________________ 

_____________________________ 

7/ Ecris ce que veulent dire ces mots : 

welcome : ______________ 

beautiful : ______________ 

good price : ______________ 

8/ Que fait Mustafa avec le coq ? 

☐	 il lui apprend à danser 

☐	 il lui apprend à courir 

☐	 il lui apprend à chanter 

☐	 il l’attrape pour le manger 

9/ Que font les touristes autour de 
Mustafa ? 

_____________________________ 

_____________________________ 

10/ Pourquoi le papa de Mustafa est très 
content à la fin de l’histoire ? (2 raisons) 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 



Le magasin de mon père 

Prénom : .......................................................................................                                                     Date : ............../............../............ 

1/ Ecris le nom de l’auteur : 

Satomi Ichikawa 
2/ Quel travail fait le père de Mustafa ? 

Il vend des tapis. 
3/ Qu’est-ce qu’il o!re aux touristes qui 
viennent dans son magasin ? 

☐	 du café bien chaud 

☐	 des tapis 

☐	 des pâtisseries 

☐	 du thé à la menthe 

4/ Que découvre Mustafa en rangeant les 
tapis ? 

un vieux tapis avec un gros trou 
5/ Que promet Mustafa à son père ? 

☐	 d’être bien sage 

☐	 d’apprendre les langues étrangères 

☐	 de servir le thé 

☐	 de l’aider à ranger 

6/ Comment s’appelle le copain de Mustafa ? 

Quel métier fait-il ? 

Il s’appelle Yacine et il vend de la 
menthe. 

7/ Ecris ce que veulent dire ces mots : 

welcome : bienvenue 

beautiful : joli 

good price : pas cher 
8/ Que fait Mustafa avec le coq ? 

☐	 il lui apprend à danser 

☐	 il lui apprend à courir 

☐	 il lui apprend à chanter 

☐	 il l’attrape pour le manger 

9/ Que font les touristes autour de 
Mustafa ? 

Ils apprennent au coq à chanter dans 
des langues étrangères, ils rient. 
10/ Pourquoi le papa de Mustafa est très 
content à la fin de l’histoire ? (2 raisons) 

Parce que son fils a appris les langues 
étrangères et qu’il a ramené plein de 
touristes dans le magasin. 



Gaspard le léopard : 
 Alors, c’est qui le plus fort ? 

Prénom : .......................................................................................                                                     Date : ............../............../............ 

1 /A quel fruit Gaspard est-il comparé ? 

_____________________________ 

2/ Ecris les noms des cinq amis de Gaspard : 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

3/ Quels est le projet génial de Gaspard ? 

C’est _________________________ 
_____________________________ 

4 /Pourquoi son projet tombe à l’eau ? 

Il tombe à l’eau car ______________ 
_____________________________ 

5/ Relie les personnages aux conseils qu’ils 
donnent à Gaspard : 

Bob l’éléphant "

Ferdinand le singe  

Maryline la hyène  

Théo le zèbre "

Jack le vautour "

Marcel le rhinocéros    

   lui conseille d’enlever ses taches. 

   lui conseille de lui en mettre plein la vue. 

  lui conseille d’être à la mode. 

   lui conseille de faire du sport. 

  lui conseille de grossir. 

  lui conseille de la faire rire. 

6 /Finalement, que décide-t-il de faire pour 
séduire Léa ? 

Il décide de _______________________ 
_________________________. 

7/ Pourquoi Léon et Gaspard se battent-ils ? 

☐	 pour embrasser Léa 

☐	 pour o!rir des fleurs à Léa 

☐	 parce qu’ils sont tous les deux amoureux 
de Léa 

☐	 parce que Léa embrassera le plus fort 

8/ A la fin, quel garçon choisit Léa ? 
Pourquoi ? 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 



Gaspard le léopard : 
 Alors, c’est qui le plus fort ? 

Prénom : .......................................................................................                                                     Date : ............../............../............ 

1 /A quel fruit Gaspard est-il comparé ? 

une banane 
2/ Ecris les noms des cinq amis de Gaspard : 

Ferdinand 
Bob 
Léa 
Ursula 
Théo 
3/ Quels est le projet génial de Gaspard ? 

C’est d’inviter Léa en balade. 

4 /Pourquoi son projet tombe à l’eau ? 

Il tombe à l’eau car Léon le lion est déjà 
en train de lui parler. 

5/ Relie les personnages aux conseils qu’ils 
donnent à Gaspard : 

Bob l’éléphant "

Ferdinand le singe  

Maryline la hyène  

Théo le zèbre "

Jack le vautour "

Marcel le rhinocéros    

   lui conseille d’enlever ses taches. 

   lui conseille de lui en mettre plein la vue. 

  lui conseille d’être à la mode. 

   lui conseille de faire du sport. 

  lui conseille de grossir. 

  lui conseille de la faire rire. 

6 /Finalement, que décide-t-il de faire pour 
séduire Léa ? 

Il décide de lui offrir des fleurs. 

7/ Pourquoi Léon et Gaspard se battent-ils ? 

☐	 pour embrasser Léa 

☐	 pour o!rir des fleurs à Léa 

☐	 parce qu’ils sont tous les deux amoureux 
de Léa 

☐	 parce que Léa embrassera le plus fort 

8/ A la fin, quel garçon choisit Léa ? 
Pourquoi ? 

Elle n’en choisit aucun des deux car ils 
veulent l’embrasser sans lui demander 
son avis. 



Le plus beau des trésors 

Prénom : .......................................................................................                                                     Date : ............../............../............ 

1/ A quel endroit se passe cette histoire ? 

Cette histoire _____________________________ 
2/ Que sait faire le paysan ? 

Il sait ________________________________________________ 
3/ Comment est le caractère du roi ? 

	 ☐	 joyeux et dynamique   ☐	 triste et maussade 

	 ☐	 heureux et maussade   ☐	 triste et malheureux 

4/ Que prend le soldat chez le cordonnier ? ________________________________ 

5/ Que prend le soldat chez le tisserand ? _________________________________ 

6/ Que prend le soldat chez le tailleur ? __________________________________ 

7/ Que prend le soldat chez les paysans ? _________________________________ 

8 /Qu’arrive-t-il à ceux qui ne peuvent pas payer l’impôt ? 

	 ☐	 Ils sont chassés du royaume.    ☐	 Ils sont enfermés en prison. 

	 ☐	 Ils reçoivent des coups de bâton.  ☐	 Ils sont punis de mort. 

9/ Quelle est l’idée du fils du paysan qui ne peut pas payer ? 

Son idée est ________________________________________________ 
10/ Que fait le roi au fils du paysan ? 

Le roi ________________________________________________ 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 To
t
a
l 

Points 
maximum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Points 
obtenus 



Le plus beau des trésors 

Prénom : .......................................................................................                                                     Date : ............../............../............ 

1/ A quel endroit se passe cette histoire ? 

Cette histoire se passe à Madagascar, en Afrique. 
2/ Que sait faire le paysan ? 

Il sait danser et chanter merveilleusement. 
3/ Comment est le caractère du roi ? 

	 ☐	 joyeux et dynamique   ☐	 triste et maussade 

	 ☐	 heureux et maussade   ☐	 triste et malheureux 

4/ Que prend le soldat chez le cordonnier ? la plus jolie paire de chaussures 

5/ Que prend le soldat chez le tisserand ? le plus somptueux tissu 

6/ Que prend le soldat chez le tailleur ? le vêtement le plus élégant 

7/ Que prend le soldat chez les paysans ? les sacs de grains les plus dorés et la vache 
la plus grasse 

8 /Qu’arrive-t-il à ceux qui ne peuvent pas payer l’impôt ? 

	 ☐	 Ils sont chassés du royaume.    ☐	 Ils sont enfermés en prison. 

	 ☐	 Ils reçoivent des coups de bâton.  ☐	 Ils sont punis de mort. 

9/ Quelle est l’idée du fils du paysan qui ne peut pas payer ? 

Son idée est d’aller chanter et danser chez le roi. 
10/ Que fait le roi au fils du paysan ? 

Le roi le nomme musicien officiel du roi. 
Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 To

t
a
l 

Points 
maximum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Points 
obtenus 



Pourquoi les libellules  
ont-elles un corps si long ? 

Prénom : .......................................................................................                                                     Date : ............../............../............ 

1/  Remets les étapes de l’histoire dans l’ordre 

Dans sa fuite, il e!raya la grenouille qui coassa. 

Piquée par l’insecte, la villageoise fit tomber son pilon sur une cruche d’eau. 

Son chant réveilla tout le village et mit les villageois de mauvaise humeur. 

Des bagarres éclatèrent, le chef du village était consterné.  

Un soir, une villageoise réveilla une libellule en pilant du manioc. 

L’eau réveilla le python qui s’enfuit. 

Puis le coq crut que c’était le matin, il chanta.  

2/  Qui est accusé d’avoir semé la pagaille dans le village ? 

C’est ________________________________________________. 

3/  Quelle est la décision du chef du village ? 

Il décide de  ________________________________________________. 

4/  Pourquoi les libellules ont-elles le corps si long  ? 

Elles ont le corps si long car _______________________________________ 
_____________________________________________________._______ 

Questions 1 2 3 4 To
t
a
l 

Points 
maximum 7 1 1 1 

Points 
obtenus 



Pourquoi les libellules  
ont-elles un corps si long ? 

Prénom : .......................................................................................                                                     Date : ............../............../............ 

1/  Remets les étapes de l’histoire dans l’ordre 

4 Dans sa fuite, il e!raya la grenouille qui coassa. 

2 Piquée par l’insecte, la villageoise fit tomber son pilon sur une cruche d’eau. 

6 Son chant réveilla tout le village et mit les villageois de mauvaise humeur. 

7 Des bagarres éclatèrent, le chef du village était consterné.  

1 Un soir, une villageoise réveilla une libellule en pilant du manioc. 

3 L’eau réveilla le python qui s’enfuit. 

5 Puis le coq crut que c’était le matin, il chanta.  

2/  Qui est accusé d’avoir semé la pagaille dans le village ? 

C’est la libellule 

3/  Quelle est la décision du chef du village ? 

Il décide de  la mettre en prison. 

4/  Pourquoi les libellules ont-elles le corps si long  ? 

Elles ont le corps si long car en essayant de s’échapper, elle a tiré sur sa queue qui 
s’est allongée. 

Questions 1 2 3 4 To
t
a
l 

Points 
maximum 7 1 1 1 

Points 
obtenus 



Koulkoul et Molokoloch 

Prénom : .......................................................................................                                                     Date : ............../............../............ 

1 /Ecris le nom de l’auteur. 

_____________________________ 

2/ En combien de chapitres est découpé le 
livre ? 

☐	 quatre  ☐	 cinq   ☐	 six 

3/ Quels animaux sont Koulkoul et 
Molokoloch ? 

Ce sont des ____________________ 

4/ Pourquoi Molokoloch ne s’aperçoit pas 
que le python mange son ami ? 

_____________________________ 

_____________________________ 

5/ Qu’arrive-t-il à Jean le python ? 

_____________________________ 

_____________________________ 

6 /Quel animal s’attaque à Edmond ? 

_____________________________ 

7/ Complète ce texte : 

Quand Ubi le chasseur découpa Ringo  

le _______________________,  

il trouva ____________________ 

_______ et fut très heureux. 

Il découpa Edmond et trouva _______ 

_________________ et s’évanouit  

presque de joie. Quand il découpa Jean,   

il trouva _______________ et il  

________________ pour de bon. 

8/Koulkoul s’est-il aperçu qu’il avait été 
mangé ? Pourquoi ? 

_____________________________ 

_____________________________ 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 To
t
a
l 

Points 
maximum 1 1 1 1 1 1 5 2 

Points 
obtenus 



Koulkoul et Molokoloch 

Prénom : .......................................................................................                                                     Date : ............../............../............ 

1 /Ecris le nom de l’auteur. 

Anne Catherine de Boel 
2/ En combien de chapitres est découpé le 
livre ? 

☐	 quatre  ☐	 cinq   ☐	 six 

3/ Quels animaux sont Koulkoul et 
Molokoloch ? 

Ce sont des paresseux 

4/ Pourquoi Molokoloch ne s’aperçoit pas 
que le python mange son ami ? 

parce qu’il dort 

5/ Qu’arrive-t-il à Jean le python ? 

il est mangé par Edmond le crocodile 

6 /Quel animal s’attaque à Edmond ? 

un jaguar 

7/ Complète ce texte : 

Quand Ubi le chasseur découpa Ringo  

le  jaguar d’eau, il trouva Edmond le 

 crocodile et fut très heureux. 

Il découpa Edmond et trouva Jean le 

 Python et s’évanouit presque de joie.  

Quand il découpa Jean,   

il trouva Koulkoul et il s’évanouit pour  

de bon. 

8/Koulkoul s’est-il aperçu qu’il avait été 
mangé ? Pourquoi ? 

Non, parce qu’il dormait. 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 To
t
a
l 

Points 
maximum 1 1 1 1 1 1 5 2 

Points 
obtenus 



Dalla-dalla 

Prénom : .......................................................................................                                                     Date : ............../............../............ 

1 /Ecris le nom de l’auteur. 

_____________________________ 

2/ Qu’est-ce que c’est qu’un dalla-dalla ? 

C’est __________________________ 

3/ Quel métier fait le père de Juma ? 

Il ____________________________ 

4/ Nomme 3 objets qu’utilise le grand-père 
pour faire le petit dalla-dalla : 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

5/ Que fait Juma avec son grand-père sur le 
tapis ? 

☐	 Ils font une sieste.   

☐	 Ils font une prière.    

☐	 Ils préparent le thé. 

6/ Que fait le père de Juma quand il est en 
congé ? 

☐	 Il se repose sous un palmier.   

☐	 Il se promène avec le grand-père.   

☐	 Il emmène Juma se promener en dalla-
dalla. 

7/ Complète : 

Nous traversons des petits __________, 

des champs, des _____________ ... et 

nous arrivons devant _________ qui 

 s’étend à perte de _________. 

8/ Quel est l’océan qui borde le pays de 
Juma ? 

☐	 l’Océan Pacifique   

☐	 l’Océan Atlantique   

☐	 l’Océan Arctique 

☐	 l’Océan Indien 

9) Quel est le nom du bateau qu’utilise 
Juma ? 

C’est __________________________ 

10) Quel métier veut faire Juma plus tard ? 

Pourquoi ? 

Il sera ________________________ 
_____________________________ 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 To
t
a
l 

Points 
maximum 1 1 1 3 1 1 4 1 1 2 

Points 
obtenus 



Dalla-dalla 

Prénom : .......................................................................................                                                     Date : ............../............../............ 

1 /Ecris le nom de l’auteur. 

Satomi Ichikawa 

2/ Qu’est-ce que c’est qu’un dalla-dalla ? 

C’est un camion-bus 

3/ Quel métier fait le père de Juma ? 

Il est chauffeur de bus (dalla-dalla) 

4/ Nomme 3 objets qu’utilise le grand-père 
pour faire le petit dalla-dalla : 

marteau, ciseau, peinture, scie, clous, 
tournevis, pince, règle 
5/ Que fait Juma avec son grand-père sur le 
tapis ? 

☐	 Ils font une sieste.   

☐	 Ils font une prière.    

☐	 Ils préparent le thé. 

6/ Que fait le père de Juma quand il est en 
congé ? 

☐	 Il se repose sous un palmier.   

☐	 Il se promène avec le grand-père.   

☐	 Il emmène Juma se promener en dalla-
dalla. 

7/ Complète : 

Nous traversons des petits villages, 

des champs, des forêts ... et 

nous arrivons devant la mer qui 

 s’étend à perte de vue. 

8/ Quel est l’océan qui borde le pays de 
Juma ? 

☐	 l’Océan Pacifique   

☐	 l’Océan Atlantique   

☐	 l’Océan Arctique 

☐	 l’Océan Indien 

9) Quel est le nom du bateau qu’utilise 
Juma ? 

C’est Bismilah 

10) Quel métier veut faire Juma plus tard ? 

Pourquoi ? 

Il sera pilote d’avion pour aller dans 
tous les pays. 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 To
t
a
l 

Points 
maximum 1 1 1 3 1 1 4 1 1 2 

Points 
obtenus 



Comment les girafes  
disent-elles maman ? 

Prénom : .......................................................................................                                                     Date : ............../............../............ 

1/ Au début de l’histoire, où se rendent les 
bébés de la savane ? 

Ils __________________________ 

2/ Complète : 

L’éléphanteau répond en _____________ 

Le rhinocéros répond en _____________  

3/ Comment s’appelle le petit de la girafe ? 

C’est _________________________ 

4/ Qui est le maestro du coassement ? 

C’est _________________________ 

5/ Qui est le maitre de la roucoulade ? 

C’est _________________________ 

6/ Comment réagit le bébé girafe devant le 
lion qui rugit ? 

☐	 Il crie « Maman ! »  

☐	 Il barrit.   

☐	 Il se tait. 

☐	 Il s’enfuit. 

7/ Quel animal explique pourquoi le girafon 
ne parle pas ? 

C’est _________________________ 

8/ Pourquoi les girafes ne parlent pas ? 

☐	 Elles sont très bêtes. 

☐	 Elles n’ont pas de cordes vocales.  

☐	 Elles n’ont pas de langue. 

☐	 Elles ont un cou trop long. 

9/ Comment font les girafes pour 
communiquer entre elles ? 

☐	 En faisant des gestes. 

☐	 En tapant des pieds. 

☐	 En tirant la langue. 

☐	 En barrissant. 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 To
t
a
l 

Points 
maximum 1 2 1 3 1 1 4 1 1 

Points 
obtenus 



Comment les girafes  
disent-elles maman ? 

Prénom : .......................................................................................                                                     Date : ............../............../............ 

1/ Au début de l’histoire, où se rendent les 
bébés de la savane ? 

Ils vont à l’école. 

2/ Complète : 

L’éléphanteau répond en barrissant. 

Le rhinocéros répond en barétant.  

3/ Comment s’appelle le petit de la girafe ? 

C’est le girafon. 

4/ Qui est le maestro du coassement ? 

C’est le crapaud. 

5/ Qui est le maitre de la roucoulade ? 

C’est le canari. 

6/ Comment réagit le bébé girafe devant le 
lion qui rugit ? 

☐	 Il crie « Maman ! »  

☐	 Il barrit.   

☐	 Il se tait. 

☐	 Il s’enfuit. 

7/ Quel animal explique pourquoi le girafon 
ne parle pas ? 

C’est la maman éléphant. 

8/ Pourquoi les girafes ne parlent pas ? 

☐	 Elles sont très bêtes. 

☐	 Elles n’ont pas de cordes vocales.  

☐	 Elles n’ont pas de langue. 

☐	 Elles ont un cou trop long. 

9/ Comment font les girafes pour 
communiquer entre elles ? 

☐	 En faisant des gestes. 

☐	 En tapant des pieds. 

☐	 En tirant la langue. 

☐	 En barrissant. 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 To
t
a
l 

Points 
maximum 1 2 1 3 1 1 4 1 1 

Points 
obtenus 



Nasreddine 

Prénom : .......................................................................................                                                     Date : ............../............../............ 

1/ Au début de l’histoire, que vont faire 
Mustafa et Nasreddine au marché ? 

Ils vont _______________________. 

2/ Que fait le vizir ? 

☐	 Il félicite Mustafa pour son fils. 

☐	 Il se moque de l’âne de Mustafa.   

☐	 Il reproche à Mustafa de faire marcher 
son fils. 

☐	 Il dit à Mustafa qu’il est trop gros. 

3/ Qu’est ce qu’éprouve Nasreddine ? 

Il ressent ______________________ 

4/ La semaine suivante, où vont Nasreddine 
et son père ?  

Ils vont _______________________. 
5/ Pourquoi Nasreddine fait semblant de se 
tordre la cheville ? 

Il fait cela pour  _________________ 
_____________________________. 

6/ Que disent les femmes de la rivière ? 

☐	 Mustafa n’a pas d’autorité. 

☐	 Nasreddine devrait laisser son père sur 
l’âne.  

☐	 L’âne est bien trop chargé. 

☐	 Le linge est bien trop dur à laver. 

7/ Recopie la phrase que leur dit Mustafa : 

_____________________________ 

_____________________________ 

8/ La troisième fois, qui monte sur l’âne ? 

C’est _________________________ 

9/ Pourquoi les enfants rigolent ? 

☐	 Car Mustafa et son fils sont ridicules. 

☐	 Car Mustafa et sont fils sont des 
imbéciles. 

☐	 Car Mustafa et son fils marchent à côté 
de l’âne. 

10/ Que propose Nasreddine pour que les 
gens ne se moquent plus d’eux ? 

Il propose de _________________ 
_____________________________. 

11/ Quelle est la morale de l’histoire ? 

☐	 Il faut bien traiter les animaux. 

☐	 Il faut bien écouter ses parents. 

☐	 Il faut craindre les plus vieux. 

☐	 Il ne faut pas avoir peur de ce que 
pensent les autres. 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 To
t
a
l 

Points 
maximum 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 

Points 
obtenus 



Nasreddine 

Prénom : .......................................................................................                                                     Date : ............../............../............ 

1/ Au début de l’histoire, que vont faire 
Mustafa et Nasreddine au marché ? 

Ils vont vendre des dattes. 

2/ Que fait le vizir ? 

☐	 Il félicite Mustafa pour son fils. 

☐	 Il se moque de l’âne de Mustafa.   

☐	 Il reproche à Mustafa de faire marcher 
son fils. 

☐	 Il dit à Mustafa qu’il est trop gros. 

3/ Qu’est ce qu’éprouve Nasreddine ? 

Il ressent de la honte. 

4/ La semaine suivante, où vont Nasreddine 
et son père ?  

Ils vont chez le tisserand 
5/ Pourquoi Nasreddine fait semblant de se 
tordre la cheville ? 

Il fait cela pour  monter sur l’âne pour 
ne pas que le vizir se moque de lui. 

6/ Que disent les femmes de la rivière ? 

☐	 Mustafa n’a pas d’autorité. 

☐	 Nasreddine devrait laisser son père sur 
l’âne.  

☐	 L’âne est bien trop chargé. 

☐	 Le linge est bien trop dur à laver. 

7/ Recopie la phrase que leur dit Mustafa : 

Femmes, têtes fêlées, vous m’écorchez les 
oreilles. 

8/ La troisième fois, qui monte sur l’âne ? 

C’est les deux. 

9/ Pourquoi les enfants rigolent ? 

☐	 Car Mustafa et son fils sont ridicules. 

☐	 Car Mustafa et sont fils sont des 
imbéciles. 

☐	 Car Mustafa et son fils marchent à côté 
de l’âne. 

10/ Que propose Nasreddine pour que les 
gens ne se moquent plus d’eux ? 

Il propose de porter l’âne jusqu’au 
marché. 
11/ Quelle est la morale de l’histoire ? 

☐	 Il faut bien traiter les animaux. 

☐	 Il faut bien écouter ses parents. 

☐	 Il faut craindre les plus vieux. 

☐	 Il ne faut pas avoir peur de ce que 
pensent les autres. 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 To
t
a
l 

Points 
maximum 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 

Points 
obtenus 


