
LE PARADIS DES CHATS

1. Quelle récompense demande Liza pour avoir été première de la classe ?
a. Un petit chat
b. Un gateau au chocolat
c. Des endives béchamel

2. Quelle solution Mounette trouve-t-elle pour remplir son chèque ?
a.  Elle demande à la caissière de le faire
b. Elle le fait remplir par sa fille.
c. Elle répare la machine en panne.

3. Quel est le métier de la maman de Manon ?
a. Elle est violonniste
b. Elle est caissière
c. Elle fait des ménages

4. Quel est le secret de la maman de Manon ?
a. Elle ne sait pas lire ni écrire
b. Elle a besoin de lunettes
c. Elle est malade

5. Pourquoi Manon préfère-t-elle rester avec son père ?
a. Il lui raconte des histoires tous les soirs
b. Il lui prépare les plats qu’elle préfère
c. Il lui permet de se coucher tard

6. Que fais la mère de Manon deux fois par semaine ?
a. Elle va à ses répétitions de violon
b. Elle va faire les courses
c. Elle apprend à lire avec la maîtresse de Manon

7. Quels sont les personnages de cette histoire
a. Manon b. Mr Mallet c. Clément   d. Liza e. Raphaël f. Mme Mallet

8. Quelle surprise la maîtresse a-t-elle réservé à la classe ?
a. Un concert de violon
b. Une récréation plus longue
c. Un gouter d’anniversaire
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