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Nom, nom: Classe: Kamo, Babylon agency Daniel Pennac1. Qui est le personnage principal dans le livre?a) Kamo b) Josette) Simone 2.Pourquoi la mère de Kamo est-elle en colère contre lui? a) Parce qu’il n’a pas harnaché sa chambre b) Parce qu’il avait zéro en anglais) parce qu’il a laissé le chien mouillé po .4 Combien at-il obtenu? a) b) 6/20 c)3/205. Pourquoi Kamo parie-t-il
avec sa mère ? a) parce qu’ils aiment jouer b) Parce qu’il suce en anglais et sa mère ne peut pas garder son emploi. c) Parce qu’il veut motiver sa mère 6.Combien de temps Kamo doit-il apprendre l’anglais? a) 3 semaines b) 3 mois en) 4 mois7. Quelle est la décision de la mère de Kamo d’apprendre à parler anglais? a) Aller sur un voyage en Angleterre b) prendre des leçons
privées) écrire à un journaliste8. Que sait-on de son père ? a) Il est mort à la clinique, il a parlé en argot. b) C’est un chanteur dans) il est anglais9. Comment Kamo a-t-il choisi son correspondant ? a) En regardant sa photo b) Exécution de sa boussole au hasard dans la liste des correspondants Titre: Kamo, Agence BabelAutard: Pennack, DanielIllustrator: Chabot, Jean-
PhilippeGenre: humour - AdventureType: RomanTh’me (s): Amitié - École - Famille - Enfants: CM1 - CM2 - Collège Elle fait un pari avec son fils, si elle parvient à garder le travail pendant trois mois, il doit apprendre l’anglais dans les trois mois ainsi. Pour Kamo, il est impossible d’apprendre la langue en si peu de temps et il est convaincu que sa mère ne gardera pas son emploi
du temps pendant si longtemps, mais il se souvient de ce que son père lui a dit avant de mourir, ne se soucie pas .... ce site est dédié à la lecture de l’étude de l’agence Kamo Babel lecture des questions chapitre après chapitre réponses et chapitres récapitulatifs sont sur le rendez-vous, et même si vous ne faites pas les questions de ce livre est grand, et il ya plusieurs autres
livres sur Kamo Vous 19,564e visiteur Autres préparations Contactez-nous École de soutien Nous soutenons le soutien kamo l'agence babel questionnaire lecture
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