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1– Comment s’appelle le sorcier ?
Il s’appelle Boumboum.
Il s’appelle Goumgoum.
Il s’appelle Coumcoum.
2– Qui est Bangao ?
C’est le chef du village.
C’est le papa de Bouba.
C’est la maman de Bouba.
3– Quelle est l’expression du sorcier ?
Nom d’un tam-tam percé !
Nom d’un tam-tam troué !
Nom d’un tam-tam rouillé !
4– Comment Bouba découvre-t-il la ruse de Goumgoum ?
Il demande à son père de l’aider.
Il entend Goumgoum expliquer sa ruse .
Il entend Goumgoum se plaindre du poil sec des chiens.
5– Comment Goumgoum sait-il qu’il va pleuvoir ?
Grâce à la magie puisque c’est un sorcier.
Grâce à ses chiens.
Il ne le sait pas.
Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points

Tu as obtenu 3 ou 4
bonnes réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !
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