Pas de pitié pour les poupées B.
Thierry Lenain
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1
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4

20
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Note maximale

1.

Combien y a-t-il de filles dans le clan Barbie ?

 3.
 4.
 5.
2.

Après en avoir sectionné les membres, que fait « l’assassin » de la poupée de Djemila ?

 Il la jette dans le pot de peinture rouge.
 Il la jette dans l’aquarium.
 Il la cloue sur la table de Laura.
3.

A quoi ressemblent les poupées Barbie que « l’assassin » a mises dans les poches des filles ?

 Elles n’ont plus de membres.
 Elles ont les yeux peints en rouge.
 Leurs cheveux ont été coupés.
 Elles n’ont plus de tête.
 Leur corps est hérissé d’épingles.
 Leurs yeux ont été crevés.
4.

Comment Sandra découvre-t-elle l’identité de « l’assassin » ?

 En interceptant une lettre entre Diego et Djemila.
 En entendant une conversation à la cantine.
 En enquêtant chez le marchand de jouets.
5.

Pourquoi Djemila a-t-elle fait tout ça ?

 Parce que les autres filles se sont moquées d’elle.
 Parce que les autres filles avaient de plus belles poupées.
 Pour attirer l’attention de Diego.
6.

Pourquoi Diego sauve-t-il Djemila ?

 Elle joue très bien au foot.
 Il est amoureux d’elle.
 Elle lui fait toujours ses devoirs.
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1.

Combien y a-t-il de filles dans le clan Barbie ?

 3.
 4.


2.

5.

Après en avoir sectionné les membres, que fait « l’assassin » de la poupée de Djemila ?

 Il la jette dans le pot de peinture rouge.


Il la jette dans l’aquarium.

 Il la cloue sur la table de Laura.
3.

A quoi ressemblent les poupées Barbie que « l’assassin » a mises dans les poches des filles ?



Elles n’ont plus de membres.

 Elles ont les yeux peints en rouge.
 Leurs cheveux ont été coupés.
 Elles n’ont plus de tête.


4.

Leur corps est hérissé d’épingles.
Leurs yeux ont été crevés.

Comment Sandra découvre-t-elle l’identité de « l’assassin » ?

 En interceptant une lettre entre Diego et Djemila.
 En entendant une conversation à la cantine.

5.

En enquêtant chez le marchand de jouets.

Pourquoi Djemila a-t-elle fait tout ça ?



Parce que les autres filles se sont moquées d’elle.

 Parce que les autres filles avaient de plus belles poupées.
 Pour attirer l’attention de Diego.
6.

Pourquoi Diego sauve-t-il Djemila ?

 Elle joue très bien au foot.



Il est amoureux d’elle.

 Elle lui fait toujours ses devoirs.

