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1 – Comment s’appelle la jeune narratrice de cette 

histoire ? 

 a) Elle s’appelle Limaunade. 

 b) Elle s’appelle Perrier. 

 c) Elle s’appelle Cola-citron. 

6 – Comment s’appellent les policiers que l’on rencontre 

dans cette histoire ? 

 a) Ils s’appellent Pic et Poc Groderrière. 

 b) Ils s’appellent Pic et Poc Pocket. 

 c) Ils s’appellent Pic et Poc Grodada-Saindoux. 

2 – Quel est la profession du Luisant ? 
 a) Il est architecte. 

 b) Il est maçon. 

 c) Il est promoteur immobilier. 

7 – Que souhaite faire le luisant ? 

 a) Le luisant souhaite racheter toutes les maisons de 

la rue pour en faire des immeubles. 

 b) Le Luisant souhaite raser toutes les maisons pour 

se faire un terrain de golf. 

 c) Le luisant souhaite posséder toutes les maisons 

pour se faire un pays rien qu’à lui. 

3 – Qui sont Gazoline et Grenadine ? 

 a) Ce sont deux filles qui sont dans la même classe 

que la narratrice. 

 b) Ce sont deux cousines du Luisant. 

 c) Ce sont deux vieilles dames voisines de la 

narratrice. 

8 – Que récoltent Gazoline et Grenadine avec leur 

invention? 

 a) Elles récoltent l’eau de pluie. 

 b) Elles récoltent la mauvaise humeur des gens. 

 c) Elles récoltent les sourires des enfants. 

4 – Quelle est la particularité de Gazoline et Grenadine ? 

 a) Elles peuvent devenir invisible. 

 b) Elles sont sorcières. 

 c) Ce sont des fantômes. 

9 – Comment les immeubles disparaissent-ils en une nuit ? 
 a) Gazoline met le feu aux immeubles. 

 b) Les immeubles tombent dans le cratère d’un 

volcan. 

 c) Les gens mangent les immeubles. 

5 – Que demande Grenadine à la narratrice ? 

 a) Elle lui demande de conduire l’aspirâleur à sa 

place. 

 b) Elle lui demande de l’aider à apprendre à lire. 

 c) Elle lui demande de l’aide pour descendre de 

l’arbre. 

10 – Quel est le nom de familles de Gazoline et 

Grenadine ? 

 a) Leur nom de famille est Duracuire. 

 b) Leur nom de famille est Increvable. 

 c) Leur nom de famille est Têtedepioche. 
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CORRECTION   

1 – Comment s’appelle la jeune 

narratrice de cette histoire ? 

a) Elle s’appelle Limaunade. 

6 – Comment s’appellent les policiers 

que l’on rencontre dans cette 

histoire ? 

c) Ils s’appellent Pic et Poc Grodada-

Saindoux. 

2 – Quel est la profession du Luisant ? 

c) Il est promoteur immobilier. 

7 – Que souhaite faire le luisant ? 

a) Le luisant souhaite racheter toutes 

les maisons de la rue pour en faire 

des immeubles. 

3 – Qui sont Gazoline et Grenadine ? 

c) Ce sont deux vieilles dames 

voisines de la narratrice. 

8 – Que récoltent Gazoline et 

Grenadine avec leur invention? 

b) Elles récoltent la mauvaise humeur 

des gens. 

4 – Quelle est la particularité de 

Gazoline et Grenadine ? 

b) Elles sont sorcières. 

9 – Comment les immeubles 

disparaissent-ils en une nuit ? 

c) Les gens mangent les immeubles. 

5 – Que demande Grenadine à la 

narratrice ? 

a) Elle lui demande de conduire 

l’aspirâleur à sa place. 

10 – Quel est le nom de familles de 

Gazoline et Grenadine ? 

a) Leur nom de famille est Duracuire. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


