
Avons- nous les mêmes goûts? 
Eunice et Anaïs

Tu te mets avec un(e) copain(e) et vous faites le test séparément. Lorsque vous avez terminé, vous 
comparez vos réponses. Plus vous aurez de réponses en commun et plus vous avez les mêmes 
goûts !

Pour partir en vacances 
qu' emportes- tu dans ta 
valise ?
1. Ton doudou préféré et tes 
vêtements.
2. Ta console de jeux et tes 
vêtements.
3. Tes vêtements et rien 
d'autre.

Pour t'endormir que fais-
tu?
1.Ta mère  te raconte une 
histoire.
2.Tu pensse à ton 
anniversaire.
3.Tu bois du lait.

Que mets- tu pour jouer au 
foot?
1.Un maillot de bain.
2.Un équipement de foot.
3.Tu portes une robe.

Que fais- tu pour ne pas 
manger les épinardsqu’on 
te sert ?
1.Tu dis que tu es allergique 
aux épinards.
2.Tu dis que ta mère t’as
interdit de manger ça.
3.Tu jettes ça à la poubelle.

Si tu t'ennuies, que fais-
tu ?
1.Tu lis un livre.
2.Tu fais des blagues à tes 
camarades.
3.Tu écoutes de la musique.

Que fais tu si tu aimes 
quelqu'un?
1.Tu rodes autour.
2.Tu lui écris un mot.
3.Tu lui fais un bisou en 
passant.

Que fais tu  pour ne pas 
aller chez le dentiste?
1.Tu te cachse sous le lit.
2.Tu fais tout pour être en 
retard.
3.Tu te dis que finalement 
tout va bien se passer.

Compète les mots ci-dessous

N - t -
O -  d - n - t - u -

F - o -
N - g - r  

P - g -
F - l - e

Le coin du lecteur
Matilda, un roman de 
R.Dahl

De Justus

Matilda est une fille qui  
sait parler à  moins d’un an, 
lire à 1 an et à 2 ans et demi 
elle dévore les classiques de 
la littérature.

Elle a des parents nuls qui 
ne se rendent pas compte du 
cerveau Einstein de leur 
fille; leur seule dimension 
est la TELE. Mais Matilda 
se défend...
À l'école, la directrice 
déteste tous les enfants.
Avec Anémone (son amie), 
mademoiselle Candy (sa 

maîtresse) et d'autres amies, 
elle luttera.

Elle découvrirra aussi un 
secrêt de famille.

Ce livre est intéressant et 
mystérieux. C'est un roman 
et une comédie en même 
temps. Il y a du suspense et 
un grain de vérité...


