Dommage que ce soit un secret
Guillaume le Touze

Question

1

2

3

4

5

TOTAL

4

4

4

4

4

20

Ma note
Note maximale

1.

Quel mauvais tour Basou et Régis ont-ils joué à Elise l’été dernier ?

 Ils l’ont attachée à un arbre toute une journée.
 Ils ont crevé les pneus de sa bicyclette.
 Ils l’ont fait tomber dans une mare à purin.
2.

Quelle est la première épreuve que doit faire Basou pour connaître le secret d’Elise ?

 Ramasser toutes les pommes du verger.
 Traire les dix vaches de l’étable.
 Donner à manger aux poules.
3.

Que doit ramener Basou pour connaître le secret d’Elise ?

 Une poignée de bonbons.
 Une tablette de chocolat.
 Deux paquets de chewing-gum.
4.

Où se trouve le secret d’Elise ?

 Dans la forêt.
 Dans l’étable.
 Dans le puits.
5.

Pourquoi Elise enferme-t-elle Basou ?

 Pour se venger du mauvais tour que Basou lui avait joué l’été dernier.
 Parce qu’il ne voulait pas lui donner un baiser.
 Parce qu’il lui a tiré les cheveux.
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2.

Ils l’ont fait tomber dans une mare à purin.

Quelle est la première épreuve que doit faire Basou pour connaître le secret d’Elise ?

 Ramasser toutes les pommes du verger.
 Traire les dix vaches de l’étable.

3.

Donner à manger aux poules.

Que doit ramener Basou pour connaître le secret d’Elise ?



Une poignée de bonbons.

 Une tablette de chocolat.
 Deux paquets de chewing-gum.
4.

Où se trouve le secret d’Elise ?

 Dans la forêt.
 Dans l’étable.

5.

Dans le puits.

Pourquoi Elise enferme-t-elle Basou ?



Pour se venger du mauvais tour que Basou lui avait joué l’été dernier.

 Parce qu’il ne voulait pas lui donner un baiser.
 Parce qu’il lui a tiré les cheveux.

