Ma mère est une voyante
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1.

Avant de devenir voyante, la mère de Pimprenelle était :

 Infirmière.
 Décoratrice.
 Institutrice.
2.

Quel héritage la grand-tante de Pimprenelle lui a-t-elle légué ?

 Un château.
 Une péniche.
 Un appartement.
3.

Pourquoi la mère de Pimprenelle est-elle devenue voyante ?

 Elle fait des rêves prémonitoires.
 Elle est capable de voir l’avenir dans sa boule de cristal.
 Elle sait écouter les gens et elle leur dit ce qu’ils veulent entendre.
4.

Pourquoi Pimprenelle ne souhaite-t-elle pas que sa mère continue à voir Julien Rivel ?

 Elle voudrait que sa mère retourne vivre avec son père.
 Elle veut continuer à vivre seule avec sa mère.
 Elle trouve que Julien Rivel est un bon à rien et que sa mère mérite mieux.
5.

Auprès de qui Pimprenelle va-t-elle demander conseil pour empêcher sa mère de voir Julien ?

 Son père.
 Sa grand-mère.
 Son frère.
6.

Que sont en train de faire Pimprenelle et Laura quand Julien et Estelle arrivent ?

 Elles répètent le texte qu’elles ont écrit pour se faire passer pour la petite amie de Julien.
 Elles cachent les clés de voiture de Julien pour qu’il ne puisse pas rejoindre Estelle.
 Elles mettent du colorant dans le dentifrice de Julien pour que celui-ci ait les dents vertes.
7.

A la fin de l’histoire, quels sont les sentiments de Pimprenelle ?

 Elle est triste de devoir partager sa mère avec Julien.
 Elle est ravie d’avoir rencontré Laura, mais elle n’aime pas Julien.
 Elle est heureuse de vivre avec cette nouvelle famille.
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1.

Avant de devenir voyante, la mère de Pimprenelle était :

 Infirmière.
 Décoratrice.

2.

Institutrice.

Quel héritage la grand-tante de Pimprenelle lui a-t-elle légué ?

 Un château.
 Une péniche.

3.

Un appartement.

Pourquoi la mère de Pimprenelle est-elle devenue voyante ?

 Elle fait des rêves prémonitoires.
 Elle est capable de voir l’avenir dans sa boule de cristal.

4.

Elle sait écouter les gens et elle leur dit ce qu’ils veulent entendre.

Pourquoi Pimprenelle ne souhaite-t-elle pas que sa mère continue à voir Julien Rivel ?

 Elle voudrait que sa mère retourne vivre avec son père.
 Elle veut continuer à vivre seule avec sa mère.

5.

Elle trouve que Julien Rivel est un bon à rien et que sa mère mérite mieux.

Auprès de qui Pimprenelle va-t-elle demander conseil pour empêcher sa mère de voir Julien ?




Son père.
Sa grand-mère.

 Son frère.
6.

Que sont en train de faire Pimprenelle et Laura quand Julien et Estelle arrivent ?



Elles répètent le texte qu’elles ont écrit pour se faire passer pour la petite amie de Julien.

 Elles cachent les clés de voiture de Julien pour qu’il ne puisse pas rejoindre Estelle.
 Elles mettent du colorant dans le dentifrice de Julien pour que celui-ci ait les dents vertes.
7.

A la fin de l’histoire, quels sont les sentiments de Pimprenelle ?

 Elle est triste de devoir partager sa mère avec Julien.
 Elle est ravie d’avoir rencontré Laura, mais elle n’aime pas Julien.


Elle est heureuse de vivre avec cette nouvelle famille.

