5

1

Quel est le métier du papa de Lucie ?

6

bricoleur

Elle veut un câlin.

inventeur

Elle veut danser.

Que prépare-t-il pendant la nuit ?

7

un robot

Il réfléchit.

un ordinateur
8

Kap

Les robots ne savent pas faire de câlin.

Les robots adorent les câlins.
9

Quel repas apporte-t-il à Lucie ?

Son petit déjeuner

Comment se sent alors Lucie ?

Elle est fière.

Son goûter

Elle est déçue.

Son dîner
5

Que lui explique son papa ?

Les robots n’aiment pas les câlins.

Kip

4

Il ne bouge pas.

Comment s’appelle le robot ?

Kop

Comment réagit le robot ?

Il ne veut pas.

une voiture

3

robot après le goûter ?

Elle veut un bisou.

réparateur

2

Que demande Lucie à son

Elle est heureuse.

Le robot est aussi capable de …

danser

10

Qui fait un câlin à Lucie ?

sauter à la corde

Le chien

jouer au handball

Le robot
Son papa

Tu as 10 points au départ. On enlève un point par erreur.
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