Nom : …………………….

Prénom : …………………….
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BD

© Dupuis

Dad : Filles à papa
1

Combien de filles a ce papa ?
1

2

3

2

3

4

6
5

Quelle activité le père doit-il éviter pour ne
pas faire de malaise ?
Le ménage

La cuisine

Le sport

La Lecture

7

Quel est le travail du papa ?
Informaticien à domicile

8

Cuisinier

Cathy

Bérénice

Honorine

Bénédicte

Ondine

Romane

Pandora

Maxine

Roxane

Quel est le prénom du garçon dont Dad ne
se souvient jamais ?
Charles-Henri

Jean-Kévin

François-Xavier

Jean-Robert

Marcel Victor

Jean Jacques

Pourquoi Dad ne part-il pas aux Etats-Unis
pour faire carrière ?
il n’a pas d’argent pour payer le voyage

Professeur

il a peur de devenir célèbre

Acteur

4

Comment s’appellent les filles ?

il ne veut pas laisser sa femme seule en France

Que lit très souvent ce papa ?
des romans policiers

il veut continuer de s’occuper de sa fille

9

Quelle fête préfère Dad ?

Le journal

La fête de Noël

la fête des pères

le journal intime de ses filles

son anniversaire

la fête de l’école

des magazines sportifs

5

Quel plat détesté par les filles le père
cuisine-t-il souvent ?

10 Qu’est-ce que les filles aiment bien faire

avec leur père ?

aller au cinéma
Les pâtes

La blanquette

le pot au feu

le bœuf bourguignon

jouer au cheval (à dada)

Les brocolis à la crème

aller au parc
regarder la télévision

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

__
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