
1) Qui donne la soupe au garçon 

 Badine 

 Procolp 

 Le père de Tom 

2) Pourquoi Tom doit-il laver le drap 

 Parce que c’est son tour. 

 Parce qu’il a fait pipi au lit. 

 Parce qu’il est devenu l’esclave de la maison. 

3) Procolp se débarasse de Tom en l’envoyant 

 Porter un poulet chez Fantoine 

 Acheter des bonbons à l’épicerie. 

 A l’école. 

4) Qui a mangé touts les fraises ? 

 C’est Tom. 

 C’est Badine. 

 C’est Procolp. 

5) Procolp prend un bain  

 Parce qu’elle va se marier. 

 Parce que c’est dimanche. 

 Pour faire bonne impression sur la photo. 

6) Le vrai nom de Tom est  

 Louis 

 Yukel 

 Samuel 

7) A la fin : 

 Procolp est contente que l’enfant a retrouvé sa famille. 

 Procolp est triste de l’avoir perdu. 
 Procolp est indifférente. 
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