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Marion Duval : Gare au loup !
1
6
Parce qu’il pleut.

Parce qu’il n’a plus d’essence

Car il y a des bouchons.

Car Marion lui pose des questions.

Que cherche à faire Chaed en mentant à
tout le monde ?
Il veut venger son père.
Il a peur d’être démasqué.

2

Qu’appelle t-on un « nez » en parfumerie ?
Une personne qui crée les parfums.

7

Que font croire Marion et Fil à Chaed ?
Qu’ils partent se promener.

Une personne qui a un grand nez.

Qu’ils vont faire des courses.
3

8

Complète le proverbe : « Si tu veux que
quelqu’un n’existe plus…

Il laisse tomber son pistolet par accident.

… cesse d’y penser.

Il sort son arme en entendant crier le policier.

… cesse de le regarder.
… cesse de lui parler.

4

5

Que vont faire Marion et son père au Maroc ?

9

Que fait Taher du serpent ?

Visiter l’entreprise d’Esther.

Il prend son venin.

Essayer de retrouver les bandits.

Il le tue.

Ils partent en vacances.

Il l’endort en lui parlant.

De quel handicap est frappé Taher ?
Il est sourd.

Il est aveugle.

Il est muet.

Il est paralysé.

10 Comment a t-on appelé le parfum crée par

Taher ?

Tahera

Hajja

Jamina

Jaha

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

__
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Marion Duval : Un parfum d’aventure
1
6
Parce qu’il pleut.

Parce qu’il n’a plus d’essence

Car il y a des bouchons.

Car Marion lui pose des questions.

Que cherche à faire Chaed en mentant à
tout le monde ?
Il veut venger son père.
Il a peur d’être démasqué.

2

Qu’appelle t-on un « nez » en parfumerie ?
Une personne qui crée les parfums.

7

Que font croire Marion et Fil à Chaed ?
Qu’ils partent se promener.

Une personne qui a un grand nez.

Qu’ils vont faire des courses.
3

8 Complète le proverbe : « Si tu veux que
quelqu’un n’existe plus…
Il laisse tomber son pistolet par accident.

… cesse d’y penser.

Il sort son arme en entendant crier le policier.

… cesse de le regarder.
… cesse de lui parler.

4

5

Que vont faire Marion et son père au Maroc ?

9

Que fait Taher du serpent ?

Visiter l’entreprise d’Esther.

Il prend son venin.

Essayer de retrouver les bandits.

Il le tue.

Ils partent en vacances.

Il l’endort en lui parlant.

De quel handicap est frappé Taher ?

10 Comment a t-on appelé le parfum crée par

Taher ?

Il est sourd.

Il est aveugle.

Il est muet.

Il est paralysé.

Tahera

Hajja

Jamina

Jaha

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

__

