Piratesse des Caraïbes
Gudule - Ed. Lire c'est partir

1. PDC - Pourquoi Lola est-ele contente de ne pas partir en vacances avec ses parents ?
Elle est amoureuse d'Enzo.
Elle ne veut pas faire de visites culturelles.
Elle préfère aller à l'école.
Elle a envie de rester avec son amoureux.
2. PDC - Avec qui va-t-elle passer ses vacances ?
les Babacoul
ses parents

son oncle et sa tante
Enzo

3. PDC - Quelles sont les particularités d'Yvet ?
Il ne parle pas.
Il comprend les animaux.

Il parle anglais.
Il est sourd.

4. PDC - Où Lola et Enzo partent-ils à l'aventure ?
dans les Caraïbes
à Venise
sur une ile au milieu d'un étang
à la ferme
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5. PDC - Pourquoi Enzo hurle-t-il au secours ?
Il est face à un ours.
Il est entouré de serpents.
Son pied est coincé dans un piège à loups.
Des pirates l'ont capturé.
6. MS - Quel métier Marylou rêve-t-elle de faire ?
infirmière
chanteuse

vedette

7. MS - Pour quel produit fait-elle une publicité ?
un dentifrice
un shampoing

un gel douche
des bonbons

maitresse

8. MS - Quelle est la réaction de ses camarades en voyant la publicité ?
Ils rigolent et se moquent d'elle.
Ils lui demandent des autographes.
Ils sont jaloux.
Ils l'applaudissent.
9. MS - Qui l'accompagne au casting ?
ses parents
Loana Patapon

les parents de Vanille
sa tante

10. MS - Finalement, quel est le meilleur moment de la semaine de Marylou ?
Les discussions au téléphone avec Capucine.
Les soirées de discussion avec ses parents.
Les rendez-vous avec Antoine.
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