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1 – Pourquoi la famille d’Adrien déménage-t-elle dans le 

sud ?  

 a) Car son père a eu une mutation. 

 b) Car Adrien rentre à l’OM. 

 c) Car sa mère a des problèmes de santé. 

6 – Quand les parents d’Adrien se rendent-ils compte de 

sa nouvelle passion pour le foot ? 

 a) Lors de son anniversaire. 

 b) Lors de la fête de l’école. 

 c) Lors d’une discussion avec son maître. 

2 – Au début du livre, quelle est la passion d’Adrien ?  

 a) Adrien adore le tennis. 

 b) Adrien adore le foot. 

 c) Adrien adore le piano. 

7 – En échange d’entraînements de foot, que propose 

Adrien à JP ? 
 a) Il lui propose de lui donner à manger. 

 b) Il lui propose de lui donner des images de foot. 

 c) Il lui propose de lui donner des cours. 

3 – Quel est le titre du livre que son père achète ?  

 a) Il s’appelle « Dico Marseillais ». 

 b) Il s’appelle « Le futé Marseillais ». 

 c) Il s’appelle « Vivre à Marseille ». 

8 – Comment Adrien parvient-il à intégrer l’équipe qui va 

faire le tournoi ? 

 a) Beaucoup de joueurs sont absents. 

 b) Il a fait d’énormes progrès. 

 c) Il est le chouchou du maître. 

4 – Quelle est la particularité du nouveau maître 

d’Adrien ? 

 a) Il parle comme un acteur de théâtre. 

 b) Il parle comme un entraîneur de football. 

 c) Il parle comme un général de l’armée. 

9 – Comment Adrien marque-t-il le but de la victoire ? 

 a) Il inscrit une reprise de volé. 

 b) Il dribble tous les joueurs. 

 c) Il tombe sur le ballon qui rentre dans les cages. 

5 – Quel surnom ses camarades donnent-ils à Adrien ? 

 a) Ils le surnomment « le Parigot ». 

 b) Ils le surnomment « le Belge ». 

 c) Ils le surnomment « le Nordiste ». 

10 – Où se rendent Adrien, ses parents, le directeur et le 

maître, à la fin de l’histoire ? 

 a) Ils se rendent à un concert. 

 b) Ils se rendent dans un musée. 

 c) Ils se rendent à un match de foot. 
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CORRECTION   

1 – Pourquoi la famille d’Adrien 

déménage-t-elle dans le sud ?  

a) Car son père a eu une mutation. 

6 – Quand les parents d’Adrien se 

rendent-ils compte de sa nouvelle 

passion pour le foot ? 

a) Lors de son anniversaire. 

2 – Au début du livre, quelle est la 

passion d’Adrien ?  

c) Adrien adore le piano. 

7 – En échange d’entraînements de 

foot, que propose Adrien à JP ? 

c) Il lui propose de lui donner des 

cours. 

3 – Quel est le titre du livre que son 

père achète ?  

a) Il s’appelle « Dico Marseillais ». 

8 – Comment Adrien parvient-il à 

intégrer l’équipe qui va faire le 

tournoi ? 

a) Beaucoup de joueurs sont absents. 

4 – Quelle est la particularité du 

nouveau maître d’Adrien ? 

b) Il parle comme un entraîneur de 

football. 

9 – Comment Adrien marque-t-il le 

but de la victoire ? 

c) Il tombe sur le ballon qui rentre 

dans les cages. 

5 – Quel surnom ses camarades 

donnent-ils à Adrien ? 

b) Ils le surnomment « le Belge ». 

10 – Où se rendent Adrien, ses 

parents, le directeur et le maître, à la 

fin de l’histoire ? 

c) Ils se rendent à un match de foot. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


