
                                           
 
 
 
                                    
 
  
 

 
 
 
 
  

1. 1ère histoire : Pourquoi le garçon sort-il de la voiture ? 

� Il doit aller aux toilettes. 
� Il veut boire une limonade. 

� Il veut acheter des nougats. 
 

2. 2ème histoire : Que reçoit le petit garçon lorsqu’il perd sa première dent ? 

� Une voiture de pompiers. 

� Un pistolet à 6 coups. 
� Un ballon de foot. 

 

3. 2ème histoire : Pourquoi le garçon mange-t-il plein de bonbons ? 

� Il n’a pas mangé depuis deux jours. 

� Il veut une dent en fer comme son papa. 

� Il n’aime que les friandises. 
 

4. 3ème histoire : Quel est le plan du petit garçon pour se venger de Jérôme ? 

� Le mouiller avec un pistolet à eau. 

� Lui faire perdre son match de foot. 

� Lui faire perdre tous ses copains en leur offrant des bonbons. 
 

5. 4ème histoire : Pourquoi la petite fille a-t-elle une fois reçu un 9,3333 en conduite ? 

� Elle a prêté sa règle à une copine sans la permission de la maîtresse. 

� Elle a rit trop fort en classe avec sa copine. 
� Elle est tombée de sa chaise. 
 

6. 4ème histoire : Comment la petite fille se débarrasse-t-elle de son hoquet ? 

� En retenant sa respiration pendant 1 minute. 

� En avalant une cuillère à soupe entière de sucre en poudre. 
� Une dame lui fait peur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Question 1 2 3 4 5 TOTAL 

Ma  note       

Note maximale 4 4 4 4 4 20 

Les nougats 
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