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Comment Milo découvre-t-il le livre du Docteur Merlan ? 
Il découvre le livre dans une des poubelles de l’école. 

Il lui tombe sur la tête à la bibliothèque. 

 Il découvre le livre dans la table de chevet de sa sœur Elissa. 
 

Quelle excuse Milo donne-t-il à ses parents pour expliquer le 
poireau autour de son cou? 
Il joue une pièce de théâtre sur la nutrition à l’école. 

L’odeur du poireau fait fuir les moustiques. 

Ils préparent une soupe aux légumes à l’école et il ne doit pas oublier le 
poireau. 
 

Dans le livre du Docteur Merlan, quelle est la deuxième épreuve 
pour devenir parfait ? 
C’est de ne pas manger.  

C’est de ne rien manger ni boire.  

C’est de ramener un gorille à la maison. 

 

Pour la dernière épreuve, Milo ne doit rien faire mais il a tout de 
même le droit de : 
Siroter du thé.  Aller aux toilettes. Regarder la télévision. 

 

Comment s’appelle le prochain ouvrage du Docteur Merlan? 
Comment gagner quatre milliards de dollars d’ici jeudi prochain.  

Comment devenir champion du monde de base-ball en trois leçons.  

Comment trouver la femme ou l’homme de sa vie avant mardi. 
 

 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes 
réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

 
 

Comment devenir parfait 
en trois jours                           Stephen  Manes 
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Comment Milo découvre-t-il le livre du Docteur Merlan ? 
Il découvre le livre dans une des poubelles de l’école. 

Il lui tombe sur la tête à la bibliothèque. 

 Il découvre le livre dans la table de chevet de sa sœur Elissa. 
 

Quelle excuse Milo donne-t-il à ses parents pour expliquer le 
poireau autour de son cou? 

Il joue une pièce de théâtre sur la nutrition à l’école. 

L’odeur du poireau fait fuir les moustiques. 

Ils préparent une soupe aux légumes à l’école et il ne doit pas oublier le 
poireau. 
 

Dans le livre du Docteur Merlan, quelle est la deuxième épreuve 
pour devenir parfait ? 
C’est de ne pas manger.  

C’est de ne rien manger ni boire.  

C’est de ramener un gorille à la maison. 

 

Pour la dernière épreuve, Milo ne doit rien faire mais il a tout de 
même le droit de : 

Siroter du thé.  Aller aux toilettes. Regarder la télévision. 

 

Comment s’appelle le prochain ouvrage du Docteur Merlan? 

Comment gagner quatre milliards de dollars d’ici jeudi prochain.  

Comment devenir champion du monde de base-ball en trois leçons.  

Comment trouver la femme ou l’homme de sa vie avant mardi. 
 
 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes 
réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 
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