
Quiz :

« Vive Patate ! » 
de Angela Portella

Question 1. Comment s’appelle le petit frère d’Emma ?
 Léo   Théo  ⬜ ⬜ Bruno    Agapito⬜

Question 2. Qu’est-ce qu’Emma décide de faire ?
 de se plaindre à ses parents   ⬜

 de demander à être pensionnaire⬜

 de ne plus jamais jouer avec son frère et sa sœur
 de demander d’aller chez ses grands-parents⬜

Question 3. Qui est Patate ?
C’est l’ombre d’Emma.

Question 4. En quoi se déguise Emma ?
 duchesse
 princesse⬜

 maîtresse⬜

 tigresse⬜

Question 5. Que se passe-t-il d’important à l’école ?
Aujourd’hui, c’est l’élection des délégués de classe.

Question 6. Lorsqu’elle est élue, Emma se sent fière comme :
 un âne     un singe    un agneau    ⬜ ⬜ ⬜  un coq

Il existe beaucoup d’expressions avec des animaux :
être bête ou têtu comme un âne - malin comme un singe -
doux comme un agneau – fier comme un coq – muet comme une carpe



Question 7. En rentrant, elle monte dans sa chambre, pour apprendre :
 son vocabulaire d’anglais   son discours  ⬜ ⬜

 sa poésie                     ses tables de multiplication⬜

Question 8 : Quel est le menu du repas du soir ?
 soupe et boudin noir      ⬜  poisson et épinards
 endives au jambon          huîtres et brocolis⬜ ⬜

Question 9 : Quelle décision Emma commence-t-elle à regretter ?
Elle commence à regretter sa décision d’ignorer son frère et sa sœur.

Question 10 : Qui va finalement la rassurer lorsqu’elle a un peu peur du
noir ?
 Justine   sa mère   son doudou   Patate⬜ ⬜ ⬜

Question 11 : Justine est énervée car Léo ronfle. Emma précise qu’il 
ronfle comme :
 un cochon    un tracteur    ⬜ ⬜  un mammouth     un moteur⬜

Question 12 : Les deux filles éclatent de rire. Que se passe-t-il après ?
Emma se sent mieux et heureusement que Justine et Léo existent quand
même.
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