
LE PARADIS DES CHATS

1.Quel est le surnom du narrateur ?
a. Tom b. Le Nain c. Tommy

2. Quel est le secret du narrateur ?
a. Il écrit une histoire.
b. Il sort le soir en cachette.
c. C’est un gangster.

3. Qui est Adrienne ?
a. La sœur du narrateur.
b. Une amie du narrateur.
c. La grand-mère du narrateur.

4. A quel(s) jeu(x) joue Adrienne ?
a. Au poker b. Au bridge c. Au bridge-poker d. Au tarot

5. Pourquoi Jérome n’a-t-il pas parlé de sa copine à sa famille ?
a. Il est timide.
b. C’est la fille du magistrat qui assigne son père en justice.
c. Il attend le bon moment.

6. Comment Adrienne s’est-elle payé la bague ?
a. Par des arnaques à la carte bleue.
b. Par un héritage.
c. En louant sa villa.

7. Remet les évènements dans l’ordre.
a. Tom découvre que Jérome, Chloé et Adrienne sont complices.
b. Tom va au cinéma avec Adrienne.
c. Tom file sa grand-mère puis son frère.
d. Adrienne prend rendez-vous avec le Procureur.
e. Le père de Tom est assigné en justice.
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