
Dis papa pourquoi tu réponds pas?

1. Combien y-a-t-il d'enfants dans la famille du conte "Dis papa" ?
a) Deux enfants : 1 fille et 1 garçon.
b) Trois enfants: 2 filles et 1 garçon.
c) Un enfant: 1 fille.
d) Quatre enfants: 2 filles et 2 garçons.

2. Que fait le père lorsqu'il rentre chez lui le soir après son travail ?
a) Il embrasse sa femme et ses enfants.
b) Il lit son journal.
c) Il retire ses chaussures, enlève sa veste ou son manteau et part à la 
recherche de ses chaussons .
d) Il boit un café.

3. Quelle est la réaction du père lorsque ses enfants viennent lui demander 
quelque chose quand il est devant la télévision ?
a) Il se lève de la banquette et leur répond de suite .
b) Il n'entend rien ... c'est comme s'il était "parti dans une autre dimension" .
c) Il coupe la télévision pour mieux les entendre.
d) Il les gronde parce qu'ils le dérangent .

4. Que se passe t-il un soir où le papa rentre chez lui comme d'habitude ?
a) Il ne retrouve plus ses chaussons.
b) Ses enfants sautent dans ses bras pour lui souhaiter un bon anniversaire.
c) La machine à café est en panne.
d) Il ne trouve plus la télécommande de la télé.

5. Que remarque le père au bout d'un moment ?
a) Il remarque que sa femme a mis une belle robe.
b) Il remarque que sa fille a fait couper ses cheveux courts.
c) Il remarque que la maison semble bien silencieuse.
d) Il remarque que la fenêtre est ouverte.

6. Où est la télécommande ?
a) La télécommande est dans le frigo.
b) La télécommande est sur la télé.
c) La télécommande est posée sur un papier sur la table de la cuisine.
d) La télécommande est dans le buffet de la cuisine.



7. Que fait le père lorsqu'il a retrouvé la télécommande?
a) Il zappe sur toutes les chaînes.
b) Il va fermer les volets.
c) Il va s'installer sur la banquette comme d'habitude.
d) Il repart à son travail.

8. Pourquoi le père commence-t-il à se poser des questions?
a) Parce que ses enfants ne viennent pas regarder la télévision avec lui.
b) Parce que la télé est en panne.
c) Parce que les volets n'ont pas été fermés, il n'y a aucun bruit dans la maison 
ni aucune bonne odeur en provenance de la cuisine.
d) Parce qu'il n'y a pas de lumière dans la rue.

9. Où part le père de famille ?
a) Il part téléphoner à la police.
b) Il part à la recherche de sa famille disparue.
c) Il part acheter une pizza à manger.
d) Il part à l'école de ses enfants.

10. Qui arrive alors qu'il ne sait pas où aller chercher sa famille ?
a) Le livreur de pizzas.
b) Le voisin et son chien.
c) Un groupe de jeunes en balade.
d) Ses deux enfants, les bras tendus vers lui .

11. Où étaient en fait ses enfants ?
a) Au cinéma avec leur mère.
b) A la fête de fin d'année.
c) Au restaurant.
d) A la piscine.

12. Qu'avait oublié le père ?
a) Il avait oublié d'éteindre la télévision.
b) Il avait oublié de se brosser les dents.
c) Il avait oublié de faire tourner le lave-vaisselle.
d) Il avait oublié de lire le papier sous la télécommande.



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


