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1 – Comment s’appellent les deux nouveaux qui arrivent
dans la classe de Julien ?
a) Ils s’appellent Cunégonde et Barnabé.
b) Ils s’appellent Gudule et Gédéon.
c) Ils s’appellent Germaine et Gérard.
2 – Qu’ont-ils de particulier par rapport aux autres
élèves ?
a) Ils utilisent tout le temps un langage soutenu.
b) Ils ne savent pas parler français.
c) Ils utilisent tout le temps un langage vulgaire.
3 – Que décident de faire Véronique et Julien ?
a) Ils décident d’aller sonner chez les nouveaux.
b) Ils décident de questionner les nouveaux.
c) Ils décident d’enquêter sur les nouveaux.

4 – où les nouveaux disent-ils habiter ?
a) Ils habitent de l’autre côté de la ville.
b) Ils habitent dans une ville voisine.
c) Ils habitent dans une maison juste derrière
l’école.
5 – Quelle excuse trouve Julien pour se libérer de sa mère
après l’école ?
a) Il lui fait croire qu’il va au cinéma avec Décotis.
b) Il lui fait croire qu’il va jouer au foot avec
Décotis.
c) Il lui fait croire qu’il va réviser ses leçons avec
Décotis.

6 – Comment s’appelle la maison des nouveaux ?
a) La maison s’appelle « Villa Constellation ».
b) La maison s’appelle « Villa Jupiter ».
c) La maison s’appelle « Villa Andromède ».
7 – Julien pense que les nouveaux ont un pouvoir. Quel
est ce pouvoir ?
a) Ils se transforment en chat.
b) Ils savent parler aux chats.
c) Ils peuvent voir la nuit, comme les chats.
8 – Comment Julien arrive-t-il à se faire inviter chez les
nouveaux ?
a) Il leur demande s’il peut venir goûter chez eux.
b) C’est la mère des nouveaux qui lui propose de
venir goûter.
c) C’est Véronique qui demande aux nouveaux de
l’inviter.
9 – Que font croire les nouveaux et Véronique à Julien ?
a) Ils lui font croire que les nouveaux viennent
d’une autre planète.
b) Ils lui font croire que les nouveaux ont
étrangement disparus.
c) Ils lui font croire que les chats des nouveaux
savent parler le japonais.
10 – A la fin de l’histoire, où ont déménagé les
nouveaux ?
a) Ils ont déménagé à Paris.
b) Ils ont déménagé sur Mars.
c) Ils ont déménagé dans le même immeuble que
Julien.
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CORRECTION
1 – Comment s’appellent les deux
nouveaux qui arrivent dans la classe
de Julien ?
b) Ils s’appellent Gudule et Gédéon.
2 – Qu’ont-ils de particulier par
rapport aux autres élèves ?
a) Ils utilisent tout le temps un
langage soutenu.
3 – Que décident de faire Véronique
et Julien ?
c) Ils décident d’enquêter sur les
nouveaux.
4 – où les nouveaux disent-ils
habiter ?
a) Ils habitent de l’autre côté de la
ville.
5 – Quelle excuse trouve Julien pour
se libérer de sa mère après l’école ?
c) Il lui fait croire qu’il va réviser ses
leçons avec Décotis.

6 – Comment s’appelle la maison des
nouveaux ?
c) La maison s’appelle « Villa
Andromède ».
7 – Julien pense que les nouveaux
ont un pouvoir. Quel est ce
pouvoir ?
a) Ils se transforment en chat.
8 – Comment Julien arrive-t-il à se
faire inviter chez les nouveaux ?
c) C’est Véronique qui demande aux
nouveaux de l’inviter.
9 – Que font croire les nouveaux et
Véronique à Julien ?
a) Ils lui font croire que les nouveaux
viennent d’une autre planète.
10 – A la fin de l’histoire, où ont
déménagé les nouveaux ?
a) Ils ont déménagé à Paris.
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