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QUIZ. Cyprien - 20 choses sur moi (15 questions)
Lien sur le contenu en ligne: https://goo.gl/mZ3vJa
Lien sur Kahoot: https://goo.gl/9Sgkft
Lien de la vidéo de Cyprien sur Youtube : h
 ttps://goo.gl/J27KYC
Lien de ma vidéo 20 choses sur moi - Monsieur Plans : https://goo.gl/JvnBEs

1. Qu'est-ce qu'il a au milieu du front ?
a. un grain de riz
b. la lune
c. un grand pot
d. un grain de beauté

7. Le deuxième prénom de Cyprien est...
a. Va bien
b. Il n'a pas de deuxième prénom
c. Louis
d. Rien

2. Quelle est la grande passion de Cyprien ?
a. manger
b. faire des vidéos sur YouTube
c. dessiner
d. gribouiller

8. Quand Cyprien fait la cuisine...
a. c'est assez triste
b. il se débrouille très bien
c. il se débrouille bien
d. c'est triste

3. Les parents de Cyprien sont...
a. roumains
b. espagnols
c. romains
d. français

9. Il sait bouger les oreilles, le nez et aussi...
a. la bouche
b. il louche
c. il mouche
d. il touche

4. Il est né...
a. à Paris
b. à Nice
c. à Var
d. en Roumanie

10. Pour conduire, Cyprien n'a pas...
a. son volant
b. son permis
c. sa permission
d. sa licence

5. Qu'est-ce qu'il adore ?
a. les jouets
b. les jeux
c. jouer tout seul
d. les yeux

11. Quand il avait cinq ans, il est tombé par terre et il
se fait une cicatrice...
a. sur les genoux
b. sur le crâne
c. sur les épaules
d. sur les cheveux

6. Il vomit à chaque fois où il mange...
a. des poissons et des fruits
b. des vomits
c. des poisons et des fruits
d. des poissons et des fruits de mer

12. Cyprien est capable de passer des journées
entières sur son ordinateur même si...
a. il pleut
b. il fait beau temps
c. il est crevé
d. il ne se passe rien
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13. Quand il était petit, il dormait avec son doudou
qui était...
a. une peluche
b. un oreiller
c. une oreille
d. un chiffon
14. Quel est le premier truc qu'il jette ?
a. des boîtes
b. des vêtements
c. des cadeaux
d. des ordinateurs
15. Qu'est-ce qu'il collectionne ?
a. des films
b. des fausses vidéos
c. des jouets
d. des fausses portables
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CORRIGÉ
1. Qu'est-ce qu'il a au milieu du front ?
d. un grain de beauté
2. Quelle est la grande passion de Cyprien ?
c. dessiner
3. Les parents de Cyprien sont…
a. roumains
4. Il est né...
b. à Nice
5. Qu'est-ce qu'il adore ?
a. les jouets
6. Il vomit à chaque fois où il mange...
d. des poissons et des fruits de mer
7. Le deuxième prénom de Cyprien est...
b. Il n'a pas de deuxième prénom
8. Quand Cyprien fait la cuisine...
a. c'est assez triste
9. Il sait bouger les oreilles, le nez et aussi...
b. il louche
10. Pour conduire, Cyprien n'a pas...
b. son permis
11. Quand il avait cinq ans, il est tombé par terre et il
se fait une cicatrice...
b. sur le crâne
12. Cyprien est capable de passer des journées
entières sur son ordinateur même si...
d. il ne se passe rien
13. Quand il était petit, il dormait avec son doudou
qui était...
b. un oreiller

14. Quel est le premier truc qu'il jette ?
a. des boîtes
15. Qu'est-ce qu'il collectionne ?
b. des fausses vidéos

