
Ton prénom : ………………………… 

Bizarre, bizarre (Audren) 

Niveau 4 

Vrai ou faux ?   

 

Coche la bonne réponse V F 

Le maître s’appelle Félix. 

Pour mardi, les enfants doivent apporter une bizarrerie. 

Le papa de Félix veut aller voir le maître TOUT SEUL. 

Quand  papa s’énerve, maman quitte la table en pleurant. 

Les enfants cachent leur objet bizarre dans un sac. 

La mère de Thoyavan dessine un point noir  
entre ses sourcils. 

Zinzolin signifie rouge violacé. 

Félix n’a pas apporté d’objet bizarre.  

Le maître écrit au père de Félix avec de l’encre rouge. 

A la fin, le papa de Félix n’est plus fâché contre le maître. 

 

Nombre de réponses justes  
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Ton prénom : ………………………… 

Celle que j’aime 

(Audren) 

Niveau 4 

Vrai ou faux ?   

Coche la bonne réponse V F 

Lison est végétarienne, elle ne mange pas de viande. 

Les parents de Paul sont boulangers. 

Paul adore les charcuteries.. 

« Kiss » veut dire « embrasser » en anglais. 

Paul tombe malade, il est allergique au pollen. 

Réponds aux questions 

Quel est le nom du meilleur ami de Paul ? …………………………….. 

Quel est le métier des parents de théophile ? …………………………. 

Quel animal Lison dessine-t-elle souvent ? …………………………….. 

De qui Paul est-il amoureux ?............................................................... 

Quel métier Paul veut-il faire plus tard ? ……………………………….. 

 

Nombre de réponses justes  
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