
Papa Papam !

1. Que fait la maman lorsque le papa bricole ?

a) Elle allume la radio.

b) Elle met des boules Quiès dans ses oreilles .

c) Elle prévient le SAMU.

d) Elle part se promener.

2. Où dort Pantoufle d'habitude ?

a) Dans un panier dans la cuisine.

b) Dans le lit de Gudule.

c) Dans une niche dans le jardin.

d) Sur une couverture sous l'escalier.

3. Que veut construire le papa ce week-end ?

a) Un meuble de cuisine pour ranger les verres.

b) Un garage pour abriter la voiture.

c) Un casier à bouteilles à la cave.

d) Une niche pour que Pantoufle couche dans le jardin.

4. Où est-ce que le papa bricole ?

a) Dans le garage.

b) A la cave.

c) Dans le jardin.

d) Dans la cuisine.

5. Qu'a préparé Gudule ?

a) Des pansements et un pschit- pschit désinfectant pour soigner son papa s'il se 

blesse.

b) Une bouteille d'eau fraîche.

c) Une serviette pour éponger son papa s'il a trop chaud.

d) Un téléphone pour appeler le docteur.



6. Pourquoi le papa ne se blesse-t-il pas au début de la construction de la niche ?

a) Parce que la fée Lili Bellule l'aide dans son travail.

b) Parce que sa fille est à côté de lui.

c) Parce qu'il est devenu adroit .

d) Parce qu'il a mis des gants.

7. Que fait Lili Bellule puisque le papa ne veut pas de son aide ?

a) Elle casse la niche.

b) Elle laisse tomber la perceuse sur le pied du papa.

c) Elle va dormir dans la chambre de Gudule.

d) Elle s'envole par le soupirail.

8. Qu'est-ce qui arrive à la niche ?

a) Le papa la pulvérise en tombant dessus.

b) Le papa la peint en vert.

c) Le papa la met en vente sur le bon coin.

d) Gudule l'installe dans sa chambre.

9. Que fait le papa depuis cette mésaventure ?

a) Il lit des contes de fées avant de se coucher.

b) Il ne bricole plus.

c) Il zappe les émissions médicales.

d) Il ne descend plus à la cave.

10. Pourquoi Gudule est-elle contente?

a) Parce que la niche est installée dans le jardin.

b) Parce que Lili Bellule a aidé son papa a construire la niche entièrement.

c) Parce que Pantoufle pourra continuer à dormir dans son lit.

d) Parce que son papa est un bon bricoleur.



----------Clef----------

1. (b) 

2. (b) 

3. (d) 

4. (b) 

5. (a) 

6. (a) 

7. (d) 

8. (a) 

9. (c) 

10. (c) 


