1.




Quels points communs ont Anatole et Ky-Mani ?
Ils sont tous les deux nouveaux dans l’école et ont un prénom original.
Ils ont tous les deux des grands-parents nés en Ethiopie.
Ils ne parlent que trois mots de français.

2.




Que suggère Anatole à Philomène pour qu’elle puisse être comprise par Ky-Mani ?
Il lui suggère de lui parler en faisant des signes.
Il lui suggère de lui apprendre le français.
Il lui suggère d’utiliser un carnet et de dessiner.

3.




Quelle hypothèse émet Julie au sujet de l’absence de Mme Appourchaux ?
Elle pense qu’elle est en formation.
Elle pense qu’elle a fait un burn-out.
Elle pense qu’elle a été maraboutée.

4.




Pourquoi Ky-Mani progresse-t-il rapidement ?
Il progresse rapidement car Mr Caron lui a appris l’alphabet.
Il progresse rapidement car Mr Caron et quelques camarades s’occupent de lui.
Il progresse rapidement car il a appris le français durant la nuit.

5.




Qu’arrive-t-il au remplaçant ?
Il a été marabouté par Ky-Mani.
Il fait un burn-out.
Il a été empoisonné par Ky-Mani.

6.




A qui appartient le camion garé devant chez Mme Appourchaux ?
Le camion appartient à une chaîne de télévision.
Le camion appartient à des espions russes.
Les camion appartient au FBI.

7.




Pour quelle raison l’institutrice des enfants est-elle absente ?
Elle participe à l’émission « L’amour est dans le pré ».
Elle participe à l’émission « Le bonheur est dans le pré ».
Elle participe à l’émission « L’école est dans le pré ».

8.




Que conseille Mme Appourchaux à ses élèves ?
Elle leur conseille d’aimer le miel.
Elle leur conseille d’aimer les dictées.
Elle leur conseille d’aider Ky-Mani à apprendre l’alphabet.

9.

Pourquoi Philomène écrit-elle à l’envers ?





Elle écrit à l’envers car elle ne veut pas qu’on comprenne ce qu’elle écrit.
Elle écrit à l’envers car elle a lu les informations à l’envers.
Elle écrit à l’envers car elle est gauchère.

10.




Pourquoi les informations de Wikipédia ont disparu ?
Elles ont disparu car Ky-Mani les a effacées.
Elles ont disparu car la CIA les a effacées.
Elles ont disparu car Monsieur Caron les a effacées.

………... points

