Si vous pensiez que je n’allais pas faire
mon grand retour en étant originale
et bien chères lectrices et lecteurs
vous vous trompez !
Vous savez pourtant que j’aime
surprendre hein ?!
Alors à vous de jouer en faisant
ce petit test sur les 6 premiers
épisodes et à jeudi prochain
pour le 7ème !
1) Qui est ‘Sangsue’ ?
ABCD-

Sa vilaine cicatrice
Son imagination usante parfois
Son chat caractériel
Ma copine « Stomie »

2) Qui est le grand ‘homme vert’ ?
ABCD-

La mari de Tignelle
Un amoureux au laser fou
Un homme aimant le maïs
Un personnage bizarre pour les enfants

3) Dans l’épisode 1, je m’aime tellement que je me compare à :
ABCD-

Une grande tragédienne Grecque
Une magnifique bébête
Une star internationale aimant les photos
Une meilleure amie pour la vie

4) Quel fut le meuble favori de Tignelle ?
ABCD-

Son canapé devenu lit
Sa table devenant une roulante à médicaments
Son frigo pour les poches de froid
Son bureau devenu bien inutile

5) Quel est le thème de l’épisode 5 ?
ABCD-

La recette de la cocotte en cocotte
L’art de mettre des aiguilles pour se calmer
Sa mauvaise humeur quotidienne
Le barbecue et sa soeur

Résultats

A

B

C

D

Question 1

2

1

0

4

Question 2

0

4

2

1

Question 3

2

0

4

1

Question 4

4

2

1

0

Question 5

1

0

4

2

Entre 15 et 20 points !
Quelle mémoire et merci pour votre fidélité car belle connaissance
des chroniques! Vous êtes prêts pour jeudi prochain :)
Entre 10 et 15 points !
Bon travail dans l’ensemble mais vous pourrez faire bien mieux
en relisant au moins les 3 derniers épisodes…
Entre 5 et 10 points !
Mouais…Il va falloir prendre la peine de (re)lire les 6 premiers
épisodes avant de me retrouver jeudi 31 août !
Entre 0 et 5 !
Vous ne me connaissez pas encore ? (étrange…)
Alors très bonne lecture!

