Le voleur de lune
Thierry Laval

1- Pourquoi Léodule est-il triste ?
 car sa planète est cabossée.

 car il est seul et il s’ennuie.

 car son ballon ne rebondit plus.

 car il a mal au cœur.

2- Qu’-est ce qui tombe sur la planète de Léodule ?
 son ballon tout mou.

 un oiseau étrange

 la lune carrée.

 une salade verte.

3- Que cherche Léodule ?
 Mô le bossu

 une amie

 des boutons de culottes

 des fleurs

4- Pourquoi Léodule veut-il voler la Lune ?
 pour l’offrir à Ciboulette.

 pour rigoler un peu avec Emile.

 pour faire une blague à Ciboulette .

 pour cueillir des fleurs.

5- Qui se protège des poils chatouilleurs ?
 Mô

 Léodule

 Ciboulette

 Emile  Hector Plum  La lune

6- Que se passe-t-il quand Léodule apporte la lune à Ciboulette ?
 La Lune a disparu.

 La Lune apparaît.

 Ciboulette décroche le soleil.

 La nuit et les étoiles disparaissent.

7- Que veut maintenant Ciboulette ?
 remonter dans l’arbre à cœur.
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