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1.

Comment Milo découvre-t-il le livre du Docteur Merlan ?

 Dans une des poubelles de l’école.
 Il lui tombe sur la tête à la bibliothèque.
 Dans la table de chevet de sa sœur Elissa.
2.

Quelle excuse Milo donne-t-il à ses parents pour expliquer le poireau autour de son cou ?

 Il joue une pièce de théâtre sur la nutrition à l’école.
 L’odeur du poireau fait fuir les moustiques.
 Ils préparent une soupe aux légumes à l’école et il ne doit pas oublier le poireau.
3.

Dans le livre du Docteur Merlan, quelle est la deuxième épreuve pour devenir parfait ?

 Ne pas manger pendant une journée.
 Aller à l’école en pantoufles.
 Ne pas dire un mot pendant une journée.
4.

Quel est le plat préféré de Milo ?

 La dinde aux marrons.
 La pizza au jambon.
 Le porc à la sauce aigre-douce.
5.

Pour la dernière épreuve, Milo ne doit rien faire, mais il a tout de même le droit de :

 Regarder la télévision.
 Ecouter de la musique.
 Siroter du thé.
 Dormir.
6.

Pourquoi le Docteur Merlan félicite-t-il Milo de ne pas avoir réussi à devenir parfait ?

 Parce qu’ainsi il pourra recommencer les épreuves pour devenir encore plus parfait.
 Parce que le Docteur veut être la seule personne parfaite sur cette planète.
 Parce que les gens parfaits sont ennuyeux.
7.

Comment s’appellera le prochain ouvrage du Docteur Merlan ?

 Comment gagner quatre milliards de dollars d’ici jeudi prochain.
 Comment devenir champion du monde de base-ball en trois leçons.
 Comment trouver la femme ou l’homme de sa vie avant mardi.
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1.

Comment Milo découvre-t-il le livre du Docteur Merlan ?

 Dans une des poubelles de l’école.


Il lui tombe sur la tête à la bibliothèque.

 Dans la table de chevet de sa sœur Elissa.
2.

Quelle excuse Milo donne-t-il à ses parents pour expliquer le poireau autour de son cou ?



Il joue une pièce de théâtre sur la nutrition à l’école.

 L’odeur du poireau fait fuir les moustiques.
 Ils préparent une soupe aux légumes à l’école et il ne doit pas oublier le poireau.
3.

Dans le livre du Docteur Merlan, quelle est la deuxième épreuve pour devenir parfait ?



Ne pas manger pendant une journée.

 Aller à l’école en pantoufles.
 Ne pas dire un mot pendant une journée.
4.

Quel est le plat préféré de Milo ?

 La dinde aux marrons.
 La pizza au jambon.

5.

Le porc à la sauce aigre-douce.

Pour la dernière épreuve, Milo ne doit rien faire, mais il a tout de même le droit de :

 Regarder la télévision.
 Ecouter de la musique.
 Siroter du thé.


6.

Dormir.

Pourquoi le Docteur Merlan félicite-t-il Milo de ne pas avoir réussi à devenir parfait ?

 Parce qu’ainsi il pourra recommencer les épreuves pour devenir encore plus parfait.
 Parce que le Docteur veut être la seule personne parfaite sur cette planète.

7.

Parce que les gens parfaits sont ennuyeux.

Comment s’appellera le prochain ouvrage du Docteur Merlan ?



Comment gagner quatre milliards de dollars d’ici jeudi prochain.

 Comment devenir champion du monde de base-ball en trois leçons.
 Comment trouver la femme ou l’homme de sa vie avant mardi.

