Mon petit frère est un extra-terrestre
Gudule

1- Qui est Floppy-Flop ?
 le fils de Paul

 celui qui raconte l’histoire

 un extra-terrestre orphelin

 un extra-terrestre en vacances

2- Que veut faire faire la maitresse à ses élèves ?
 de la grammaire

 observer une grenouille

 des gâteaux

 disséquer une grenouille

3- Pourquoi Floppy-Flop est-il fâché ?
 car il veut manger la grenouille
 car la maîtresse veut devenir une grenouille
 car la maîtresse ne veut pas libérer la grenouille
 car les élèves veulent faire du mal à la grenouille

4- En quoi est transformée la maîtresse ?
 en souris.

 en chien

 en crapaud

 en chat

5- Que veut faire la maîtresse ?
 aller dans le bocal

 manger les élèves

 redevenir maitresse

 aller dans l’eau

6- Comment se nomme la nouvelle maîtresse ?
 Mademoiselle Grenouillette

 Mademoiselle Princesse

 Mademoiselle Reinette

 Mademoiselle Agathe

7- Quel est le plat préféré de Floppy-Flop
 des tartines à la moutarde

 des mouchoirs au ketchup
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