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Oscar - tome 4 - Le Roi des bobards
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5

Quel est le surnom du sergent ?
Mille tirettes

Mille gâchettes

Mille gambettes

Mille charettes

Quel était le métier du père d’Oscar ?
policier

éboueur

pompier

militaire

Comment le père d’Oscar fait-il pour vaincre
le géant de glaise ?

6

Pour qui se fait passer Oscar ?
pour le fils d’un prince

pour le fils du président
pour le fils d’un roi

Qui voudrait s’occuper d’Oscar ?

7

8

Skud

le sergent

Mlle Elise

un roi

Pour quel sport Bâu est-il doué ?

il l’arrose et la glaise fond.

La moto

le foot

Il le brûle.

le rugby

la course

D’où vient Bâu qui a voyagé
clandestinement par avion ?

9 Quand est l’anniversaire d’Oscar ?

Afrique du Sud

Amérique du Sud

18 janvier

19 janvier

Asie du Sud

Amérique Centrale

4 juillet

14 juillet

Où se cache Oscar pour échapper à la police ?

10 Pourquoi Oscar a-t-il menti sur sa date

d’anniversaire ?

Dans une poubelle
Sous une caisse

il avait envie de danser

il voulait manger un gâteau
d’anniversaire

Dans un tonneau

il avait envie de faire la fête
avec ses amis

pour que tout le monde
soit heureux

Dans un placard

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

__
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