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Que signifie

papoter

?

Où la petite fille s’enfuit-elle ?

6

rire

vers la boucherie

parler

vers la boulangerie

taper

vers l’épicerie

Que raconte Timéo à ses voisins ?

7

Quel nouveau bruit court ?

Son voisin est un voleur.

Il y a un ogre.

Son voisin est tout petit.

Il y a un monstre.

Son voisin est un ogre.

Il y a un dragon.

A qui en parle l’épicier ?

8

Qui se trouve dans la soucoupe
volante ?

au boucher

Timéo

au boulanger

Manok

au poissonnier

Le boucher

Qui est Manok ?

9 D’où vient Manok ?

de la Terre

Le nouveau voisin
de Mars
Un petit chien
de Pluton
La voisine de Timéo
5

Que fait Manok, quand il voit la fille
du boulanger tomber ?

10 Que se passe-t-il après la fête ?

Manok les emmène sur sa planète.

Il la mange.
Manok rentre sur Pluton.
Il veut l’aider.
Timéo part avec Manok.
Il a peur.

Tu as 10 points au départ. On enlève un point par erreur.
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du boulanger tomber ?

10 Que se passe-t-il après la fête ?
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…..

