1 - pages 9 à 19

2 - pages 23 à 31

1.Que doivent faire les enfants à l’école ?

1. Quel animal les enfants étudient-ils ?

2.Qu’est-ce qui est plus intéressant que la grammaire et les maths ?

2.Que mange cet animal ?

3.Complète : Moins les adultes sont cools, plus ils ont ………………………….

3.Quelle est la couleur de cet animal ?

4.Qui est la chouchou de la maitresse ?

4.Combien d’yeux Floppy-Flop a-t-il ?

5.Qui est Floppy-Flop ?

5.Pourquoi Floppy-Flop a-t-il des larmes plein les yeux ?

6.Quel est le métier du papa d’Agathe ?

6.Que veut dire disséquer ?

7.Qu’est-ce qu’un cancre ?

7.Qui demande si l’animal guérira après avoir été disséqué ?

8.Comment s’appelle le frère d’Agathe ?

8.Qui affirme que l’animal va souffrir si on le dissèque ?

9.Que mange Agathe au petit déjeuner ?

9.Qu’est-ce qu’un têtard ?

10.Pourquoi Floppy-Flop ne marche-t-il pas dans les crottes de chien ?

10.Qui est très en colère ?

3 - pages 33 à 45

4 - pages 47 à 60

1.A quel moment les montres s’arrêtent-elles ?

1.Qu’est-ce que l’ouïe ?

2.Qu’est-ce qui se tord comme des vers ?

2.A qui la maitresse mord-elle les mollets ?

3.Qu’est-ce que Floppy-Flop utilise lorsqu’il est contrarié ?

3.Qui dit « c’est toi qui nous a mis dans cette situation, à toi de nous en sortir » ?

4.Qu’est-ce qui entoure la maitresse ?

4.Qui la maitresse veut-elle attraper par l’élastique de sa culotte ?

5.En quoi la maitresse s’est-elle métamorphosée ?

5.Qui est la remplaçante de la maitresse ?

6.En quoi Maxime est-il fort ?

6.D’où vient la remplaçante de la maitresse ?

7.En quoi Aurélie est-elle forte ?

7.Quelle est la première leçon de la remplaçante ?

8.Qu’est-ce qui est accepté à l’unanimité par les enfants ?

8.Que décide de faire la remplaçante quand elle découvre le crapaud ?

9.Quelle est la nouvelle punition de la maitresse quand elle est métamorphosée ?

9.De quelle couleur devient Floppy-Flop lorsque Agathe lui saute au cou ?

10.Qu’est-ce que Floppy-Flop ne sait pas faire ?

10.Qu’est-ce que la remplaçante mange pour le gouter ?

