
                                            
 
 
 
                                    
 
  
 
 
 
 
 
  

1. Que fait Gaëlle en sortant du lit pour échapper à cette journée ? 

� Elle mange un vieux gâteau moisi pour tomber malade. 
� Elle s’asperge d’eau glacée pour tomber malade. 
� Elle se met torse nu dans un courant d’air pour tomber malade. 

 

2. Quel est le sujet du contrôle de rédaction ? 

� Ton petit frère a cassé ton jouet préféré, raconte. 
� Tu te perds dans une ville que tu ne connais pas, raconte. 
� Un voleur a cambriolé ta tirelire, raconte. 

 

3. Que demande Gaétan à Gaëlle pendant la récréation ? 

� De le laisser copier pour le contrôle de calcul. 
� Si elle veut être son amoureuse. 
� De ne plus parler avec Laure. 
 

4. Comment Gaëlle essaye-t-elle d’échapper à la piscine ? 

� En faisant croire au maître qu’elle ne se sent pas bien. 
� En oubliant son sac de piscine. 
� En racontant qu’elle s’est cassée une jambe. 
 

5. A la piscine, combien d’élèves vont dans le petit bassin ? 

� 1. 
� 2. 
� 4. 
 

6. Finalement, pour Gaëlle, cette journée était : 

� Vraiment une journée poubelle. 
� Plutôt moyenne. 
� Très bonne. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Question 1 2 3 4 5 6 TOTAL 

Ma  note        

Note maximale 3 3 3 3 4 4 20 
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