Ernest & Rebecca
Facile :
A. Quel âge a la petite Rebecca ?
• 4 ans
• 6 ans bientôt et demi
• 12 ans
B. Qui est le scénariste de la série ?
• Guillaume Bianco
• Antonella Dalena
• Cécile Giumento
C. De quelle couleur sont les cheveux de Rebecca ?
• Vert
• Rose
• Jaune
D. Son meilleur copain s’appelle Ernest. Mais qui est-il ?
• Un troll
• Un martien
• Un microbe
E. Comment se prénomme la grande sœur de Rebecca ?
• Nathalie
• Coralie
• Amélie
F. Quelle est la particularité de cette petite fille ?
• Elle est orpheline
• Elle a grandi beaucoup trop vite
• Elle a des défenses immunitaires trop faibles

A-6 ans bientôt et demi
B-Guillaume Bianco
C-Rose
D-Un microbe
E-Coralie
F-Elle a des défenses immunitaires trop faibles
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Intermédiaire :
A. Quel est le métier du papa de Rebecca ?
• Journaliste
• Artiste Peintre
• Chanteur
B. Avec quoi Rebecca aime-t-elle prendre ses médicaments ?
• Du sucre
• Du jus d’orange
• Du ketchup
C. Quand il pleut, pourquoi Rebecca aime-t-elle aller dehors ?
• Faire la chasse à la grenouille
• Sauter dans les flaques
• Jouer avec la pluie
D. Quel est le surnom que donne le Docteur à Rebecca, et qu’elle déteste par-dessus tout ?
• Ma petite
• Ma grande
• Ma puce
E. Comment s’appelle le Docteur qui vient souvent soigner Rebecca ?
• Kakbert
• Takbert
• Dakbert
F. Que se passe-t-il au début du tome 2 ?
• Les parents de Rebecca divorcent
• Son grand-père meurt
• Sa sœur s’enfuit de la maison

A-Artiste Peintre
B-Du ketchup
C-Faire la chasse à la grenouille
D-Ma puce
E-Kakbert
F-Les parents de Rebecca divorcent
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Difficile :
A. Comment Rebecca rebaptise-t-elle le chien Léopold ?

B. Quel est le nom de famille de Freddy, le garçon que Coralie aime bien ?

C. Rebecca se fait des copains et entre dans leur groupe. Quel est son nom ? Les…

D. Quel est le prénom de la poissonnière du marché où se rendent Rebecca et son pépé ?

E. Comment se prénomme le nouveau « fiancé » de la maman de Rebecca ?

F. Quel est le surnom de sa grand-mère ? Mémé…

A-Missile
B-Stevens
C-Trio potes
D-Lucette
E-Sam
F-Gribouille
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