
Prénom :___________________

Tom Tom et Nana n°17

Allez les monstres !

1. Qu'est-ce que le maître voulait que ses élèves apportent l'après-
midi ? 
A. Des vers de terre.
B. Des verres de lunettes.
C. Des vers de poèmes.

2. Qu'est-ce que Tom-Tom prépare pour la fête de l'école? 
A. Une chanson sur la Préhistoire.
B. Une pièce de théâtre sur le Moyen Age.
C. Une danse moderne.

3. Que font Tom-Tom et Nana le premier jour des vacances? 
A. Ils regardent la télévision.
B. Ils jouent à la maîtresse.
C. Ils vont demander des devoirs à leur maître.

4. Tom-Tom est jaloux de Sophie. De quoi en particulier? 
A. Sa nouvelle maison avec ascenseur.
B. Sa console de jeux vidéo X-Box.
C. Sa nouvelle voiture ZOOM 2000.

5. Comment est Sophie lors du repas du 1er janvier ? 
A. Polie et soignée.
B. Affamée et serviable.
C. Muette et souriante.
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