Ma première fessée
Roger Judenne

1- Qui pleure en arrivant à l’école ?
 Julien

 Jérôme

 Maxime

 Akim

2- Pourquoi a-t-il eu une fessée ?
 parce qu’il est enrhumé.

 parce qu’il est en retard à l’école.

 parce qu’il mâche du chewing-gum

 parce qu’il a dit des gros mots.

3- Que fait Lydie-Louise ?
 Elle est toujours sage.

 Elle lit pendant la récréation.

 Elle rit des gros mots des autres.

 Elle parle ma à la maîtresse.

4- Pourquoi Lydie-Louise fini-t-elle par être punie ?
 car elle n’a pas réussi la soustraction.

 car elle a dit énormément de gros mots.

 car se moque des autres copains.

 car elle a écrit des petits mots en classe.

5- Quels élèves envoient un message à Lydie-Louise ?
 Ugo

 David

 Noémie

 Maxime

 Juliette

 Pélagie

 Julien

 Gaétan

 Akim

 Jérôme

6- Comment s’appelle la maîtresse ?
 Mme Chantoiseau

 Mme Chochotte

Question

 Mme de Jarnieu

 Mme Chandoiseau

Lecture

1

2

3

4

5

6

Total

1

1

1

2

1

8

1

15
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