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1.

Pourquoi Tistou ne reste-t-il pas à l’école ?

 Parce qu’il s’endort en classe.
 Parce qu’il reçoit beaucoup de zéros.
 Parce qu’il se bagarre avec ses camarades.
2.

Comment Tistou découvre-t-il qu’il a les pouces verts ?

 En jouant dans la boue autour de la grande flaque d’eau du jardin.
 En faisant des trous pour planter des graines dans des pots de fleurs remplis de terreau.
 En enlevant quelques mauvaises herbes autour du box de Gymnastique.
3.

Après avoir découvert son pouvoir, quelle est la première chose qu’il fait grâce à son don ?

 Il fait pousser des fleurs dans la zone des taudis.
 Il fait pousser des fleurs à l’hôpital.
 Il fait pousser des fleurs à la prison.
4.

Quelle est la maladie de la petite fille que Tistou va voir à l’hôpital ?

 Elle ne peut pas parler.
 Elle ne peut pas ouvrir ses mains.
 Elle ne peut pas marcher.
5.

Face à cette « invasion » de fleurs, que décide le conseil municipal de Mirepoil ?

 De rebaptiser la ville Mirepoil-les-Fleurs.
 D’installer une sculpture en forme de chèvrefeuille sur la place centrale de Mirepoil.
 D’organiser le concours du jardin le plus joliment fleuri.
6.

Pourquoi les Vazys et les Vatens se battent-ils ?

 Pour du pétrole.
 Pour conquérir un désert.
 Pour une espèce de fleur unique au monde.
7.

Que devient l’usine à canons de Monsieur Père à la fin du conflit entre les Vazys et les Vatens ?

 Monsieur Père est obligé de la vendre pour ne pas faire faillite.
 Elle est transformée en usine à fleurs.
 Elle est transformée en étable pour les poneys de Tistou.
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1.

Pourquoi Tistou ne reste-t-il pas à l’école ?




Parce qu’il s’endort en classe.
Parce qu’il reçoit beaucoup de zéros.

 Parce qu’il se bagarre avec ses camarades.
2.

Comment Tistou découvre-t-il qu’il a les pouces verts ?

 En jouant dans la boue autour de la grande flaque d’eau du jardin.


En faisant des trous pour planter des graines dans des pots de fleurs remplis de terreau.

 En enlevant quelques mauvaises herbes autour du box de Gymnastique.
3.

Après avoir découvert son pouvoir, quelle est la première chose qu’il fait grâce à son don ?

 Il fait pousser des fleurs dans la zone des taudis.
 Il fait pousser des fleurs à l’hôpital.

4.

Il fait pousser des fleurs à la prison.

Quelle est la maladie de la petite fille que Tistou va voir à l’hôpital ?

 Elle ne peut pas parler.
 Elle ne peut pas ouvrir ses mains.

5.

Elle ne peut pas marcher.

Face à cette « invasion » de fleurs, que décide le conseil municipal de Mirepoil ?



De rebaptiser la ville Mirepoil-les-Fleurs.

 D’installer une sculpture en forme de chèvrefeuille sur la place centrale de Mirepoil.
 D’organiser le concours du jardin le plus joliment fleuri.
6.

Pourquoi les Vazys et les Vatens se battent-ils ?




Pour du pétrole.
Pour conquérir un désert.

 Pour une espèce de fleur unique au monde.
7.

Que devient l’usine à canons de Monsieur Père à la fin du conflit entre les Vazys et les Vatens ?

 Monsieur Père est obligé de la vendre pour ne pas faire faillite.


Elle est transformée en usine à fleurs.

 Elle est transformée en étable pour les poneys de Tistou.

