Punition ...
1. Où est-ce que Marion et Nino emmènent la maîtresse à la sortie des cours ?
a) Ils l'emmènent au cinéma.
b) Ils l'emmènent à la piscine.
c) Ils l'emmènent devant une laverie automatique.
d) Ils l'emmènent au restaurant.
2. Pourquoi le maîtresse a-t-elle grondé Sofia ?
a) Parce qu'elle s'est levée en classe sans autorisation.
b) Parce qu'elle discutait avec Nino.
c) Parce qu'elle mâchait un chewing-gum en classe.
d) Parce qu'elle n'avait pas appris sa poésie.
3. Quelles chansons Sofia connait-elle par coeur ?
a) Les chansons de Lady Gaga.
b) Les chansons de Garou.
c) Les chansons de Lââm.
d) Les chansons de Sexion d'Assaut.
4. Pourquoi la maîtresse a-t-elle disputé Akim ?
a) Parce qu'il n'écoutait pas pendant la leçon de maths.
b) Parce qu'il n'écoutait pas pendant la leçon de français.
c) Parce qu'il se curait le nez.
d) Parce qu'il bavardait avec Marion.
5. A qui pensait Akim pendant la leçon de maths ?
a) Il pensait à son frère qui est à l'hôpital.
b) Il pensait à sa mère qui est à l'hôpital.
c) Il pensait à l'anniversaire de sa grand-mère.
d) Il pensait à son père qui est tombé d'une échelle.

6. Quand est-ce qu'on a le droit de lire en classe ?
a) On a le droit de lire pendant la récréation.
b) On a le droit de lire à la fin de la journée.
c) On a le droit de lire lorsqu'on a fini ses exercices.
d) On n'a jamais le droit de lire.
7. Que font Marion et Nino à la maîtresse ?
a) Ils lui font lire une leçon de grammaire.
b) Ils lui font chanter une chanson de Lady Gaga.
c) Ils lui font cirer ses chaussures.
d) Ils lui font enlever ses chaussures et se faufiler dans la machine à laver.
8. Quel parfum est-ce que la maîtresse choisit pour le lavage ?
a) Elle choisit lilas .
b) Ellle choisit lavande.
c) Elle choisit jasmin.
d) Elle choisit fleurs des champs
9. Que font Marion et Nino pendant que la machine tourne ?
a) Ils jouent à la marelle.
b) Ils lisent une histoire pressée de Bernard Friot.
c) Ils sortent leurs cahiers pour faire leurs devoirs de français.
d) Ils mangent leur goûter.

----------Clef---------1. (c)
2. (d)
3. (a)
4. (a)
5. (b)
6. (c)
7. (d)
8. (b)
9. (c)

