
 

 

 

1. Que fait Monsieur Toutpropre tous les matins ? 

a) Il se lave.  

b) Il met ses draps son le lave-linge. 

c) Il prend son petit déjeuner. 

 

2. Qui n’arriva pas à démarrer sa voiture ? 

a) MONSIEUR VROUM 

b) Madame PNEU 

c) Madame VROUM 

 

3. Qu’arrive-t-il à Mr NOUVELLE ? 

a) L’écran de sa télévision reste allumé. 

b) L’écran de sa télévision reste bleu. 

c) L’écran de sa télévision reste noir. 

 

4. Dans quelle ville y-avait-il un problème ? 

a) Electriville 

b) Sanscourantville 

c) Problèmeville 

 

5. Qui appela-t-on à l’aide pour réparer l’ordinateur ?  

 

 

 

6. Est-ce que Mr Bricoleur réussit à réparer l’ordinateur ? 

 

 

7. Qui affirme que la panne est facile à trouver ?  

a) Les adultes 

b) Les enfants 

c) Mr Bricoleur 

 

8. Que firent Tom et Anna pour réparer l’ordinateur ?  

a) Ils tapèrent « Allume toi vite ! » 

b) Ils tapèrent « Salut ! » 

c) Ils tapèrent « bonjour !». 

 

9. Que veut dire l’expression «simple comme bonjour » ? 

a) Être très, très heureux. 

b) Qui se ressemble parfaitement. 

c) Très facile. 

 

10. Dessine Tom et Anna en train de réparer l’ordinateur. 
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