
 

 

 

1. Comment s’appelle le petit garçon ? 

a) Il s’appelle Léon. 

b) Il s’appelle Jérémy 

c) Il s’appelle Jordan. 

 

2. Quel est le pouvoir de ce garçon ? 

a) Il peut voler. 

b) Il parle avec les objets. 

c) Il sait lire. 

 

3. Pourquoi n’aime-t-il pas tous ses jouets ? 

d) Les jouets ont mauvais caractères. 

e) Les jouets n’ont plus de piles. 

f) Les jouets sont pour les bébés. 

 

4. Qui se met à siffloter ? 

a) Une bouilloire. 

b) Une casserole. 

c) Un criquet. 

 

5. Est-ce que la casserole sait chanter ?  

 

 

6. Qui avait-il dans la casserole ? 

a) Des carottes, des poireaux et des haricots. 

b) Des carottes, des petits pois et des pommes de terre. 

c) Des carottes, des pommes de terre et des haricots. 

 

7. Qu’entendait-on quand la casserole faisait des bulles ?  

a) Plips plops 

b) Pilips polops 

c) Plois plois 

 

8. Par quoi le papa veut- il remplacer la bouilloire ?  

a) Il veut la remplacer par une bouilloire électrique. 

b) Il veut la remplacer par une casserole. 

c) Il veut la remplacer par une bouilloire moins bruyante. 

 

9. Que veut dire l’expression «chanter comme une casserole»? 

a) Être très, très heureux. 

b) Qui se ressemble parfaitement. 

c) Chanter faux en faisant des bruits affreux. 

 

10. Dessine la casserole en train de chanter. 
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