1.




Avec qui Julie souhaite-t-elle préparer son exposé ?
Elle souhaite le préparer avec Philo.
Elle souhaite le préparer avec Anatole.
Elle souhaite le préparer avec Luca.

2.




Pourquoi Anatole a-t-il des crabes farceurs dans le ventre ?
Il est tombé malade.
Il a mangé des fruits de mer au déjeuner.
Il a le trac.

3.




Quel mystère Julie demande-t-elle à Anatole de résoudre ?
Elle lui demande de se renseigner sur le Général De Gaule.
Elle lui demande de se renseigner sur son père.
Elle lui demande de se renseigner sur son grand frère.

4.




Quel indice fait penser à Julie que son papa aime une autre femme ?
Il participe davantage aux tâches quotidiennes.
Il est souvent absent.
Il prend des cours de danse.

5.




Que signifie « cette bagarre entre mes deux organes » ?
Le cœur et le cerveau d’Anatole se donnent des coups de poing.
Le cœur et le cerveau d’Anatole ne sont pas d’accord.
Le cœur et le cerveau d’Anatole ont tous les deux raison.

6.




Pourquoi le colonel ne fait-il plus la guerre aujourd’hui ?
Il ne fait plus la guerre car c’est trop compliqué.
Il ne fait plus la guerre car il est fatigué.
Il ne fait plus la guerre car il est trop âgé.

7.




Pourquoi l’inspecteur Servais est-il surpris ?
L’inspecteur est surpris par le récit des exploits d’Anatole.
L’inspecteur est surpris qu’Anatole soit le petit-fils d’Anatole Pinson.
L’inspecteur est surpris qu’Anatole ait piétiné les rosiers du Colonel.

8.




Qu’est-il arrivé à Philomène ?
Elle s’est cassé les deux jambes.
Elle s’est cassé les deux bras.
Elle s’est cassé les deux pieds.

9.

Depuis combien de temps le colonel n’a-t-il pas parlé à ses voisins ?





Il n’a pas parlé à ses voisins depuis la naissance d’Anatole.
Il n’a pas parlé à ses voisins depuis plus de 10 ans.
Il n’a pas parlé à ses voisins depuis la dernière soirée de Mme Nouam.

10.




Qui est le coupable de cette histoire ?
Le coupable de cette histoire est le père de Julie.
Le coupable de cette histoire est le colonel.
Le coupable de cette histoire est le maître de Tarzan.

………... points

