Matilda
Roald Dahl et Quentin Blake - Ed. Gallimard Jeunesse

1. Avant d'avoir l'âge d'aller à l'école, à quoi Matilda passait-elle ses après-midis ?
A regarder la télévision.
A lire des livres.
A traîner dans la rue.
2. Coche la seule chose que n'a pas fait Matilda.
Elle a mis de la colle dans le chapeau de son père.
Elle a caché un perroquet dans la cheminée.
Elle a mis du vinaigre dans la bouteille de vin de ses parents.
Elle a mis de la teinture dans la lotion capillaire de son père.
3. Que met Anémone dans le pichet d'eau de Mlle Legourdin ?
Un triton.
Un têtard.
Un ver de terre.
4. Quel est le pouvoir de Matilda ?
Elle sait parler aux animaux.
Elle peut remonter le temps.
Elle sait faire bouger des objets sans les toucher.
5. Pourquoi Mlle Candy est-elle si pauvre ?
Elle doit acheter beaucoup de médicaments pour se soigner.
Elle est au chômage.
Sa tante lui a volé l'héritage de son père.
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6. A quel genre de trafic participe le père de Matilda ?
Trafic de drogue.
Trafic de sacs à main.
Trafic de voitures volées.
7. Quelle coiffure Mlle Legourdin ne supporte pas ?
Les queues de cheval.
Les nattes.
Les chignons.
8. Qu'est-ce que l'étouffoir ?
Un gâteau très sec qui étouffe quand on le mange.
C'est le surnom donné au bureau de Mlle Legourdin.
Un placard dans lequel Mlle Legourdin enferme les élèves pour les punir.
9. Comment se termine cette histoire ?
Les parents reconnaissent enfin les dons de Matilda et deviennent gentils avec elle.
Les parents fuient en Espagne et confient Matilda à Mlle Candy.
Matilda est envoyée dans une école pour surdoués.
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