
le croqueur de billes ...

1. Qu'est ce qui caractérise Damien ?
a) Il est très très très grand pour son âge.
b) Il porte des lunettes.
c) Il est très très très petit pour son âge.
d) Il est très bizarre.

2. Depuis quand Damien est-il surnommé " le croqueur de billes" ?
a) depuis qu'il est né.
b) depuis le cours préparatoire.
c) depuis la maternelle.
d) depuis le lycée.

3.  Pourquoi est-ce qu'une bille disparait lorsque Damien joue aux billes avec ses 
copains ?
a) parce que Damien l'a  avalée.
b) parce que Damien l'a cachée dans sa poche.
c) parce que Damien l'a  gardée dans sa bouche pour la recracher après.
d) parce que Damien  l'a jetée sur le toit.

4. Quand Damien a-t-il avalé sa première bille?
a) Quand il commençait à marcher dans la maison.
b) Quand il est rentré en 6ème au collège.
c) Quand il est allé au cirque avec son frère.
d) Quand il était tout petit un jour où sa mère l'amenait à la halte-garderie.

5. Est-ce vrai que Damien peut croquer des billes en verre?
a) Oui car il est grand et fort .
b) Non, il  a juste dit ça lorsqu'il a failli s'étouffer en avalant une bille pour ne pas paraître 
idiot aux yeux des autres.
c) Oui car il a des dents très solides.
d) Non car il court très vite.

6. Qui parle à Damien un soir où il va voir un cirque qui passe dans la ville ?
a) un dromadaire ...
b) une étrange petite bonne femme avec un fichu sur la tête ...
c) un des clowns du cirque ...
d) les petits jumeaux acrobates ...

7. Que fait Damien pour pouvoir aller au rendez-vous de la petite bonne femme ?
a) il dit à sa mère qu'il a oublié ses billes au cirque.
b) il fait semblant d'être malade.
c) il ne rentre pas chez lui avec son frère et sa soeur  et attend à côté du cirque.
d) il cache le doudou de son frère dans la poche de son manteau .

8. Qu'est ce que l'étrange petite bonne femme donne à Damien?
a) un paquet de bonbons.
b) un livre de contes.
c) une paire de rollers.

d) un sac de toile plein de billes .



9. Que dit la petite bonne femme à Damien ?
a) "- Arrête de manger des billes, tu vas être malade."
b) " - Accepte-toi toi-même si tu veux que les autres t'acceptent."
c) " - Tu es vraiment bien trop grand pour ton âge."
d) " - Prends ce paquet de bonbons et retourne vite chez toi."

10. Comment est ce que Julien décide Damien  à jouer aux billes avec ses copains ?
a) il lui dit qu'il va devenir le plus grand joueur de billes de l'école.
b) il lui dit que s'il ne joue pas il ne sera plus son copain.
c) il lui dit qu'il pourra manger plein de billes.
d) il lui dit qu'il est trop grand pour jouer aux billes.

----------Clef----------

1. (a) 
2. (b) 
3. (c) 
4. (d) 
5. (b) 
6. (b) 
7. (d) 
8. (d) 
9. (b) 
10. (a) 


