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1.

Quel est le pays d’origine d’Anna ?

 La Hongrie.
 La Pologne.
 La Russie.
2.

Pourquoi Ben colle-t-il une image autocollante sur le derrière de Bernhard ?

 Parce que Bernhard lui a donné un coup de pied.
 Parce qu’il est jaloux.
 Parce que Bernhard a pris le goûter d’Anna.
3.

Combien de sœurs Anna a-t-elle ?

 2.
 4.
 6.
4.

Pourquoi le père d’Anna a-t-il du mal à trouver du travail ?

 Parce qu’il est handicapé, il a perdu une main dans un accident.
 Parce qu’il vient d’un autre pays.
 Parce qu’il ne sait rien faire.
5.

Que demande Anna à Ben dans la lettre qu’elle lui remet avant le début des cours ?

 Si il veut l’accompagner à la fête foraine.
 Si il aime sa nouvelle robe.
 Si il part en vacances pendant les congés.
6.

Que mange Ben lorsqu’il est invité chez Anna ?

 Des tripes.
 Des rognons.
 De la langue de bœuf.
7.

A la fin de l’histoire, pourquoi Anna part-elle ?

 Parce qu’elle s’est fâchée avec Ben.
 Parce qu’elle ne travaille pas bien à l’école et qu’elle va partir en pension.
 Parce que son père a trouvé du travail dans une autre région.
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Si il part en vacances pendant les congés.

Que mange Ben lorsqu’il est invité chez Anna ?



Des tripes.

 Des rognons.
 De la langue de bœuf.
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A la fin de l’histoire, pourquoi Anna part-elle ?

 Parce qu’elle s’est fâchée avec Ben.
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