4

1

Comment s’appelle le petit Indien ?

6

Petit Canard

Que fait l’ours quand il
entend Petit Aigle ?

Il le mange.
Petit Poussin
Il veut voler son poisson.
Petit Aigle
Il lui parle.
2

7

Qu’est-ce qu’un tipi ?

Comment Petit Aigle appellet-il l’ours ? ?

C’est une tente.

Gros béta
C’est un animal.
Gros vilain
C’est une grotte.
Gros méchant
3

8

Quel âge a Petit Aigle ?

L’ours

5 ans

Le chien

6 ans

Le poisson

7 ans
4

9

Comment l’ours pêche-t-il ?

Il pêche avec ses pattes.

5

Qui arrive près du tipi ?

Où se réfugient le père et le
fils, lorsque l’ours approche ?

Il pêche avec une canne à pêche.

Dans le tipi

Il pêche avec ses dents.

Derrière le tipi

Combien Petit Aigle rate-t-il de poissons,

En haut du tipi

avant de réussir à en attraper un ?

1

10

Comment se sent Petit Aigle à la
fin de l’histoire?

2

Il est fier.

3

Il a peur.
Il est en colère.

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

…..

4

1

Comment s’appelle le petit Indien ?

6

Petit Canard

Que fait l’ours quand il
entend Petit Aigle ?

Il le mange.
Petit Poussin
Il veut voler son poisson.
Petit Aigle
Il lui parle.
2

Qu’est-ce qu’un tipi ?

7

Comment Petit Aigle appellet-il l’ours ? ?

C’est une tente.
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L’ours

5 ans
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6 ans
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Il pêche avec ses pattes.
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Qui arrive près du tipi ?

Où se réfugient le père et le
fils, lorsque l’ours approche ?

Il pêche avec une canne à pêche.

Dans le tipi

Il pêche avec ses dents.

Derrière le tipi

Combien Petit Aigle rate-t-il de poissons,

En haut du tipi

avant de réussir à en attraper un ?

1

10

Comment se sent Petit Aigle à la
fin de l’histoire?

2

Il est fier.

3

Il a peur.
Il est en colère.

Tu as 10 points au départ. On enlève un point par erreur.
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11

1

2

3

4

Gaga est…

Qui joue des cymbales ?

6

une poulette

C’est Renard.

une renarde

C’est Croco.

une fille

C’est Gaga.

De quel instrument joue-t-elle ?

7

Que mange Croco ?

Elle joue de la flûte.

Il mange Renard.

Elle joue de la trompette.

Il mange une crêpe.

Elle joue du piano.

Il mange Gaga.

Que disent les enfants qui la regardent ?

8 Que veut-il manger ensuite ?

C’est beau !

Il veut manger du poisson.

C’est bizarre !

Il veut manger un enfant.

C’est moche !

Il veut manger l’éléphant.
9 Où était Eléphant ?

Que fait le renard ?

Il était sur un fil.

Il lance Gaga en l’air.
Il était dans les coulisses.
Il avale Gaga !
Il était à la maison.
Il chante avec Gaga.
5

Quelle est la forme des cymbales ?

10 Comment les enfants trouvent-ils le
spectacle finalement?

rondes

C’est un beau spectacle !

carrées

C’est un spectacle magique !

triangulaires

C’est un spectacle horrible !

Tu as 10 points au départ. On enlève un point par erreur.
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C’est Renard.

une renarde
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une fille
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Que mange Croco ?

Elle joue de la flûte.

Il mange Renard.

Elle joue de la trompette.

Il mange une crêpe.

Elle joue du piano.

Il mange Gaga.

Que disent les enfants qui la regardent ?

8 Que veut-il manger ensuite ?

C’est beau !

Il veut manger du poisson.

C’est bizarre !

Il veut manger un enfant.

C’est moche !

Il veut manger l’éléphant.
9 Où était Eléphant ?

Que fait le renard ?

Il était sur un fil.

Il lance Gaga en l’air.
Il était dans les coulisses.
Il avale Gaga !
Il était à la maison.
Il chante avec Gaga.
5

De quelle forme sont les cymbales ?

10 Comment les enfants trouvent-ils le
spectacle finalement?

ronde

C’est un beau spectacle !

carrée

C’est un spectacle magique !

triangulaire

C’est un spectacle horrible !

Tu as 10 points au départ. On enlève un point par erreur.
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5

1

Molli aime…

6 Quand ils sont sur un vélo, Chat Mollo…

les radis

pédale

le persil

dort

les fruits
a la tête dans les étoiles
2

Mollo aime…

7

Que fait Chat Molli au supermarché ?

les Chamallows
Il remplit le chariot.
les artichauts
Il pousse le chariot.
les poireaux
Il mange.
3

Mollo et Molli sont

Quand ils sont dans la cuisine…

8

frères

4

Chat Molli met sa serviette.

amis

Chat Mollo met la table.

cousins

Chat Molli met la table.

Que fait Chat Mollo dans un bateau ?
9

Il dort.

5

Qui tombe du lit ?

Il rame.

Chat Mollo

Il mange.

Chat Molli

Quand ils sont dans une auto, Molli…
10

Chat Mollo est…

dort
courageux
conduit
petit
a peur
gourmand

Tu as 10 points au départ. On enlève un point par erreur.
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Que fait Chat Molli au supermarché ?

Il remplit le chariot.

les artichauts

Il pousse le chariot.

les poireaux
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3
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Quand ils sont dans la cuisine…

frères

Chat Molli met sa serviette.
amis
Chat Mollo met la table.

cousins
Chat Molli met la table.
4

Que fait Chat Mollo dans un bateau ?
9

Il dort.

Qui tombe du lit ?

Chat Mollo
Il rame.
Chat Molli
Il mange.
5

Quand ils sont dans une auto, Molli…

10

Chat Mollo est…

dort

courageux

conduit

petit

a peur

gourmand

Tu as 10 points au départ. On enlève un point par erreur.
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1

2

3

4

Aujourd’hui, Alice va voir…

Que lui dit-il ?

6

son papi

Passe par la forêt !

son amie

Passe par le chemin des vaches !

sa mamie

Passe par le chemin des ânes !

Que lui donne sa maman dans un panier?

7

Où court le loup ?

du chocolat

Il court chez la grand-mère.

du beurre

Il court chez la mère.

une tarte

Il court chez sa grand-mère.

Quel chemin doit elle prendre ?

8

Pourquoi la grand-mère crie-telle « catastrophe ! » ?

le chemin des chevaux

Elle n’est pas prête.

le chemin des vaches

Elle a eu peur du loup.

le chemin des ânes

Elle s’est fait mal.
9 Qu’est-ce qui est étrange ?

Par où décide-t-elle de passer ?

La grand-mère ne répond pas.

Elle passe par le lac.
Le loup a disparu.
Elle passe par la forêt.
Les volets sont fermés.
Elle passe par le parc.
5

Qui la regarde, caché ?

10 Que se passe-t-il chez mamie ?

C’est un ours.

Le loup veut manger Alice.

C’est un renard.

Le loup a mangé mamie.

C’est un loup.

C’est l’anniversaire surprise d’Alice.

Tu as 10 points au départ. On enlève un point par erreur.
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9

4

Où court le loup ?

du chocolat

8
3

Que lui dit-il ?

6

Par où décide-t-elle de passer ?

Selon Alice, qu’y a t-il d’étrange ?

La grand-mère ne répond pas.

Elle passe par le lac.
Le loup a disparu.
Elle passe par la forêt.
Les volets sont fermés.
Elle passe par le parc.
5

Qui la regarde, caché ?

10 Que se passe-t-il chez mamie ?

C’est un ours.

Le loup veut manger Alice.

C’est un renard.

Le loup a mangé mamie.

C’est un loup.

C’est l’anniversaire surprise d’Alice.

Tu as 10 points au départ. On enlève un point par erreur.
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13

1

Quel est le problème de Garobosse ?

Elle s’est cognée contre la porte.
Elle s’est ognée contre son lit.
Elle s’est ognée ontre la ta le de nuit.
5
2

Que lui arrive-t-il en ouvrant les volets ?

Pourquoi arrive-t-elle dans la mare ?

Elle est encore tombée.

Elle tombe sur ses fesses.
Elle a trop chaud.

Elle tombe sur la tête.

Elle a vu un crapaud.
Elle se fait piquer.

3

Comment pense-t-elle trouver un amoureux?

Elle transformera une souris.

6

Quel est le métier du crapaud transformé?

Elle transformera un verre.

Il est marchand de pansements.

Elle transformera un crapaud.

Il offre des cadeaux aux enfants.
Il est facteur.

4

Pourquoi tombe-t-elle à nouveau ?

Elle est tombée de sa chaise.
Elle a mis une robe trop longue.
Elle a raté une marche.

Tu as 6 points au départ. On enlève un point par erreur.
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3
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4
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1

2

3

4

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
9 D’où vient Manok ?

Qui est 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

10 Que se passe-t-il après la fête ?

du boulanger tomber ?

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.

…..

1

Que signifie

2

3

4

papoter

?

Où la petite fille s’enfuit-elle ?

6

rire

vers la boucherie

parler

vers la boulangerie

taper

vers l’épicerie
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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
9 D’où vient Manok ?

Qui est Manok ?

de la Terre

Le nouveau voisin
de Mars
Un petit chat
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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7

1

Que se passe-t-il se matin ?

6

Un animal a disparu.

Où se retrouvent le zèbre, le caméléon,
le gorille et le crocodile ?

au parc
Tous les animaux sont malades.
au restaurant
Le crocodile a perdu sa maman.
chez le docteur
2

3

4

Qu’est-ce qu’une conjonctivite ?

7

Pourquoi le gorille n’est-il pas content ? ?

une maladie des yeux

Ils attendent longtemps.

une maladie de la peau

Ils ont rendez-vous en même temps.

une maladie des cheveux

Le docteur est parti.

Quelle est la maladie du zèbre ?

8

De quoi le docteur a-t-il peur ?

la conjonctivite

Il a peur d’une araignée.

la rougeole

Il a peur du gorille.

la varicelle

Il a peur d’une fourmi.
9 A quoi s’accroche-t-il ?

De quoi souffre le caméléon ?

A un rideau

Il ne dort pas bien.
A une armoire
Il n’arrive pas à chasser.
A une ampoule
Il ne voit plus rien.
5

Qui souffre du grand amour ?

le gorille
le lion

10 Qui le soigne ?

les animaux
sa maman
un docteur

le serpent

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

Il ne dort pas bien.
A une armoire
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Il ne voit plus rien.
5

Qui souffre du grand amour ?

le gorille
le lion

10 Qui le soigne ?
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Tu as 10 points au départ. On enlève un point par erreur.
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1

2

3

Lalla est…

Qui ne réussit pas la 1ère épreuve ?

6

une reine

C’est la plume.

une princesse

C’est l’enclume.

une comtesse

C’est la grenouille.
7

Qu’arrive-t-il à Lalla ?

Son père préfère ses frères.

C’est la plume.

Son père lui présente ses cousins.

C’est le dragon.

Son père veut la marier.

C’est la grenouille.
8 Quelle est la dernière épreuve ?

Qui est le chevalier idiot ?

C’est Perceval.

Préparer le dîner.

C’est Gontran.

Nager dans une casserole.

C’est Adémar.

Combattre un géant.
9

4

Qui tombe mort de fatigue ?

En quoi Pudubek transforme-t-elle Adémar ?

Que sont devenus les prétendants ?

Ils sont tous partis.

Elle le transforme en plume.
Ils sont tous endormis.
Elle le transforme en maison.
Ils sont tous morts.
Elle le transforme en crapaud.
5

Quelle est la première épreuve ?

10

Pourquoi Lalla est-elle maligne ?

Ils doivent manger une fourmi.

Parce qu’elle épousera son ami Lalou.

Ils doivent traverser les douves.

Parce qu’elle n’épousera personne.

Ils doivent écrire un poème.

Parce qu’elle épousera le cuisinier.

Tu as 10 points au départ. On enlève un point par erreur.
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5

Quelle est la première épreuve ?

10

Pourquoi Lalla est-elle maligne ?

Ils doivent manger une fourmi.

Parce qu’elle épousera son ami Lalou.

Ils doivent traverser les douves.

Parce qu’elle n’épousera personne.

Ils doivent écrire un poème.

Parce qu’elle épousera le cuisinier.

Tu as 10 points au départ. On enlève un point par erreur.
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5

1

Quel est le métier du papa de Lucie ?

6

bricoleur

Que demande Lucie à son
robot après le goûter ?

Elle veut un bisou.
réparateur
Elle veut un câlin.
inventeur
Elle veut danser.
2

Que prépare-t-il pendant la nuit ?

7

Comment réagit le robot ?

un robot
Il ne veut pas.
une voiture
Il réfléchit.
un ordinateur
Il ne bouge pas.
3

Kop

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

8

Comment s’appelle le robot ?

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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10

Qui fait un câlin à Lucie ?

sauter à la corde

Le chien

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

…..

8

1

Comment s’appelle le cochon ?

Qui risque de se laver les cheveux avec
du chocolat ?

6

Siméon

le cochon
Gaston
le facteur
Léon
la coiffeuse
2

Pourquoi est-il ravi ?

Il va jouer chez son amie.

7

Que va faire le maître d’école si les
cochons parlent ? ?

Il punira Gaston.
Il va chez son papi.
Il fera classe en pyjama.
Il va en Australie.
Il s’en ira.
3

Où habite Lola ?

en ville

8

A quoi jouent Lola et Gaston ?

à la montagne

Ils jouent à chat.

dans une prairie

Ils jouent à saute-mouton.
Ils jouent au ballon.

4

Qui tombe dans la fontaine ?

le boucher

5

9

Que fait Lola en voyant la
coiffeuse et le maître ?

le facteur

Elle rit.

le policier

Elle a peur.
Elle s’enfuit.

Pourquoi ?

Une voiture le bouscule.
Il n’a jamais entendu un cochon parler.
Il a trop chaud.

10 Pourquoi le facteur tombe-t-il
encore dans la fontaine ?

Parce que la vache a des boucles d’oreilles.
Parce que la vache rit.
Parce que la vache a un foulard rose.

Tu as 10 points au départ. On enlève un point par erreur.
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Une voiture le bouscule.
Il n’a jamais entendu un cochon parler.
Il a trop chaud.

10 Pourquoi le facteur tombe-t-il
encore dans la fontaine ?

Parce que la vache a des boucles d’oreilles.
Parce que la vache rit.
Parce que la vache a un foulard rose.

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

…..

14

1

Qui est Lisette ?

un coq
une poule
un poussin

2

Pourquoi Lisette ne chante-t-elle pas ?

Elle n’aime pas chanter.
Elle ne ressemble pas aux autres.
Elle ne pond pas d’œuf.
3

Pourquoi sort-elle la nuit sans faire de bruit?

Elle a une idée.
Elle part en vacances.

Elle s’enfuit.
4

Qui sort de l’énorme œuf ?

un poussin
un dragon
un dinosaure
10
5

Que pensent les poules du dino ?

Elles le trouvent beau.
Elles en ont peur.
Elles se moquent de lui.

Tu as 10 points au départ. On enlève deux points par erreur.
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un poussin
un dragon
un dinosaure
10
5

Que pensent les poules du dino ?

Elles le trouvent beau.
Elles en ont peur.
Elles se moquent de lui.

Tu as 10 points au départ. On enlève deux points par erreur.

…..

19

1

Qui est farine ?

6

Citron prend la photo…

un lapin
d’une armure
un citron
d’un tableau
un fantôme
d’une bougie
2

3

4

Où se passe l’histoire ?

7

Pourquoi Farine est-il vert ?

dans un bateau

Il a froid.

dans un château

Il est fâché.

dans un râteau

Il a peur.

De quelle couleur est le nouveau ?

8 Qu’est-ce qu’une cornemuse ?

jaune

Un instrument de musique

rouge

Un fruit

vert

Un animal
9 Qui est Fleurette ?

Que veut faire Citron en arrivant ?

L’amoureuse de Citron

Il veut dormir.
La mère de Farine
Il va visiter le château.
L’amoureuse de Farine
Il va manger.
5

Farine trouve que Citron ressemble à…

une citrouille

10 Qui ressemble à une étoile ?

La nouvelle
Farine

une banane

une fraise
une orange

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

…..
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9 Qui est Fleurette ?

Que veut faire Citron en arrivant ?

L’amoureuse de Citron

Il veut dormir.
La mère de Farine
Il va visiter le château.
L’amoureuse de Farine
Il va manger.
5

Farine trouve que Citron ressemble à…

10 Qui ressemble à une étoile ?
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une banane
une orange

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

La nouvelle
Farine
une fraise

…..

2

1

2

3

4

Comment s’appelle la sorcière ?

6 Que veut faire le chat avec les bottes ?

Carabistouille

Il veut les enfiler.

Carabossue

Il veut les brosser.

Carabiscornue

Il veut les vendre.

Une chaumière,c’est…

7

Quel mot dit-elle à chaque fois ?

une maison

Carabistouille

un chauffage

Caracitrouille

une lampe

Carachatouille

Avec qui la sorcière aime-t-elle rester ?

8

Qui lui propose un bisou ?

avec les animaux

Le chat

avec son amoureux

Le rat

avec sa maman

Le crapaud
9 Comment réagit-elle ?

Que lui propose son rat ?

Elle est heureuse.

Il faire le ménage.
Elle appelle sa maman.
Il veut lui faire un câlin.
Elle crie de peur.
Il veut ranger son balai.
5

Quel objet le corbeau veut-il accrocher ?

10

Que s’est-il vraiment passé ?

Elle a fait un cauchemar.
Son chapeau
Elle est tombée malade.
Son parapluie
Les animaux sont devenus gentils.
Son sac

Tu as 10 points au départ. On enlève un point par erreur.
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8

Qui lui propose un bisou ?

avec les animaux

Le chat

avec son amoureux

Le rat

avec sa maman

Le crapaud
9

4

Que lui propose son rat ?

Comment réagit-elle ?

Elle est heureuse.

Il veut faire le ménage.
Elle appelle sa maman.
Il veut lui faire un câlin.
Elle crie de peur.
Il veut ranger son balai.
5

Quel objet le corbeau veut-il accrocher ?

10

Que s’est-il vraiment passé ?

Elle a fait un cauchemar.
Son chapeau
Elle est tombée malade.
Son parapluie
Les animaux sont devenus gentils.
Son sac

Tu as 10 points au départ. On enlève un point par erreur.
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9

1

2

Dans quelle école est Simon ?

l’école des souris

Il a le hoquet.

l’école de garçons

Il a mal au ventre.

l’école des chevaliers

Il s’étouffe.
7

Simon n’aime pas la bagarre. Il préfère…

Où court-il ?

la peinture

Chez lui

la lecture

A l’école

l’écriture

A la rivière
8

3

Qu’arrive-t-il à Gros Bidon ?

6

Que décide de faire Simon pour sortir ?

Comment s’appelle l’ogre ?

Gros-Dondon

Il chatouille l’ogre avec son pinceau.
Il raconte une blague à l’ogre.

Gros-Ronchon
Il pique l’ogre avec son stylo.

Gros-Bidon

4

9 Qu’en dit Gros-Bidon ?
Que crie le maître à ses élèves ?

Allez-y, continuez !

A vos cahiers !
Pitiez ! Arrêtez !
A vos boucliers !
Arrêtez ! Ca fait mal !
A vos plumiers !
5

Que fait Gros-Bidon?

Il avale tous les élèves.

10 Une fois sorti, que peut faire
Simon ?

Il peut lire.
Il pleure.
Il chante.

Il peut chanter.
Il peut faire de la peinture.

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

…..

9
1

1

2

Dans quelle école est Simon ?

l’école des souris

Il a le hoquet.

l’école de garçons

Il a mal au ventre.

l’école des chevaliers

Il s’étouffe.

Simon n’aime pas la bagarre. Il préfère…

7

Où court-il ?

la peinture

Chez lui

la lecture

A l’école

l’écriture

A la rivière
8

3
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6
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Il raconte une blague à l’ogre.

Gros-Ronchon
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4

9 Qu’en dit Gros-Bidon ?
Que crie le maître à ses élèves ?

Allez-y, continuez !

A vos cahiers !
Pitiez ! Arrêtez !
A vos boucliers !
Arrêtez ! Ca fait mal !
A vos plumiers !
5

Que fait Gros-Bidon?

Il avale tous les élèves.

10 Une fois sorti, que peut faire
Simon ?

Il peut lire.
Il pleure.
Il chante.

Il peut chanter.
Il peut faire de la peinture.

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

…..

20

1

Comment s’appelle le gorille ?

Tom
Luc
Bob
5
2

Qu’a oublié l’équipe de ménage ?

Que fait la mémé ?

Elle crie : « Au voleur ! »

Ils n’ont pas nourri le gorille.
Elle se défend toute seule.
Ils n’ont pas fermé la cage à clé.
Elle tombe par terre.
Ils n’ont pas bien lavé la cage.

3

Que décide de faire Bob?

Il sort de sa cage.

6

Pourquoi ne reste-t-il pas avec les lions ?

Il attend sagement.

Parce qu’ils ne parlent pas sa langue.

Il appelle le gardien.

Parce qu’ils dorment.
Parce qu’ils ont vont le manger.

4

En quoi se déguise-t-il ?

En vendeur de bonbons.
En vendeur de glaces.
En vendeur de peinture.

Tu as 6 points au départ. On enlève un point par erreur.

…..
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3

1

Qui est Gontran?

6 A quoi ressemble le bureau de Gontran ?

un crocodile

A une cabane

un dinosaure

A un château fort

un monstre
2

3

Qu’aime-t-il vraiment faire ?

A une prison
7

Qui est Alma ?

Il aime dessiner.

L’amie de Gontran

Il aime dormir.

La maîtresse

Il aime lire

Une nouvelle élève

Qu’en pensent ses parents ?

8 Qui s’assoit à côté de Gontran ?

Alma

Ils sont contents.

Gaspard

Ils sont inquiets.

Bibi

Ils ne disent rien.
4

9 Qu’aime faire Alma ?
Quel jeu propose sa maman ?

Elle aime lire.

Une course de patinette
Elle aime rêver.
Plonger dans l’eau
Elle aime dessiner.
Jouer à dino-pendu
5

Que fait Gontran à l’école ?

10 Quelle histoire lit-elle ?

Il joue à saute-dino.

Une histoire de dragons

Il lit tout le temps.

Une histoire de chevaliers.

Il cherche ses amis.

Une histoire de nuages

Tu as 10 points au départ. On enlève un point par erreur.
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9 Qu’aime faire Alma ?
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5
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Une histoire de nuages

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