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1 – D’où arrive Oumar, le nouvel élève ?  

 a) Il arrive de banlieue parisienne. 

 b) Il arrive d’Amérique.   

 c) Il arrive d’Afrique. 

6 – Comment s’appelle la maîtresse des enfants ? 

 a) Elle s’appelle Madame Camife. 

 b) Elle s’appelle Madame Snidaine. 

 c) Elle s’appelle Madame Jonquet. 

2 – Qui a donné le Nkoro-Nkoro à Oumar ? 

 a) C’est son grand-père qui lui a donné. 

 b) C’est son père qui lui a donné. 

 c) C’est son frère qui lui a donné. 

7 – Où les deux enfants retrouvent-ils leur maîtresse ? 

 a) Ils la retrouvent au fond d’un aquarium. 

 b) Ils la retrouvent endormie sur un banc du parc. 

 c) Ils la retrouvent enfermée dans sa télévision. 

3 – Quel pouvoir possède cet objet ? 
 a) Il donne la réponse à n’importe quelle question. 

 b) Il permet de se téléporter à n’importe quel 

endroit. 

 c) Il permet d’arrêter le temps à n’importe quel 

moment. 

8 – Qu’est-ce qui a changé chez leur maîtresse ? 

 a) Elle est un peu plus belle. 

 b) Elle est un peu plus jeune. 

 c) Elle est un peu plus gentille. 

4 – Quel changement cet objet provoque-t-il ? 

 a) Oumar et Marcel deviennent premiers de la 

classe. 

 b) Oumar et Marcel voyagent sans arrêt. 

 c) Oumar et Marcel jouent un mauvais tour à leur 

maîtresse. 

9 – Comment s’appelle le sorcier qui vient les aider ? 

 a) Il s’appelle Nkoro. 

 b) Il s’appelle Changedechaîne. 

 c) Il s’appelle Mage Icien. 

5 – Quel problème rencontrent les deux garçons ? 
 a) Le Nkoro-Nkoro a été volé par une élève. 

 b) Le Nkoro-Nkoro a été confisqué par la 

maîtresse. 

 c) Le Nkoro-Nkoro a été brisé par le frère de 

Marcel. 

10 – Comment s’appelle le crabe qui aide les deux 

enfants ? 

 a) Il s’appelle Hector. 

 b) Il s’appelle Victor. 

 c) Il s’appelle Nestor. 
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CORRECTION   

1 – D’où arrive Oumar, le nouvel 

élève ?  

c) Il arrive d’Afrique. 

6 – Comment s’appelle la maîtresse 

des enfants ? 

a) Elle s’appelle Madame Camife. 

2 – Qui a donné le Nkoro-Nkoro à 

Oumar ? 

a) C’est son grand-père qui lui a 

donné. 

7 – Où les deux enfants retrouvent-ils 

leur maîtresse ? 

c) Ils la retrouvent enfermée dans sa 

télévision. 

3 – Quel pouvoir possède cet objet ? 

a) Il donne la réponse à n’importe 

quelle question. 

8 – Qu’est-ce qui a changé chez leur 

maîtresse ? 

a) Elle est un peu plus belle. 

4 – Quel changement cet objet 

provoque-t-il ? 

a) Oumar et Marcel deviennent 

premiers de la classe. 

9 – Comment s’appelle le sorcier qui 

vient les aider ? 

b) Il s’appelle Changedechaîne. 

5 – Quel problème rencontrent les 

deux garçons ? 

b) Le Nkoro-Nkoro a été confisqué 

par la maîtresse. 

10 – Comment s’appelle le crabe qui 

aide les deux enfants ? 

a) Il s’appelle Hector. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


