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1 – Où le narrateur se fait-il à nouveau voler son vélo ?  

 a) Le narrateur se fait voler son vélo devant l’école. 

 b) Le narrateur se fait voler son vélo devant une 

boulangerie.   

 c) Le narrateur se fait voler son vélo au stade. 

6 – Pourquoi Sélim ne raconte-t-il pas l’histoire aux 

policiers ? 

 a) Car il dit que cela ne le regarde pas. 

 b) Car il veut protéger les véritables voleurs. 

 c) Car il a peur d’avoir des problèmes. 

2 – Que décide-t-il de faire ? 

 a) Il décide de faire croire qu’on a cambriolé sa 

cave. 

 b) Il décide de faire croire qu’il a vu les voleur. 

 c) Il décide de faire croire qu’il a été agressé. 

7 – De quel pays est originaire Sélim ? 

 a) Sélim vient de Tunisie. 

 b) Sélim vient d’Italie. 

 c) Sélim vient d’Algérie. 

3 – Pourquoi fait-il cela ? 

 a) Il fait cela pour que l’assurance lui rembourse le 

vélo. 

 b) Il décide de faire ça pour couvrir le vrai voleur. 

 c) Il décide de faire ça pour impressionner ses 

parents. 

8 – Pourquoi Sélim vit-il seulement avec sa mère ? 

 a) Son père est mort. 

 b) Ses parents sont divorcés. 

 c) Son père a quitté sa mère avant sa naissance. 

4 – Selon certains voisins, qui est coupable ? 

 a) Selon certains voisins, c’est Kevin le coupable. 

 b) Selon certains voisins, c’est Thomas le coupable. 

 c) Selon certains voisins, c’est Sélim le coupable. 

9 – Qu’arrive-t-il finalement au sujet du vélo ? 

 a) Le vélo est retrouvé tout cassé. 

 b) Le vélo est retrouvé en bon état. 

 c) Le vélo n’est pas retrouvé. 

5 – Qui promet au narrateur qu’il retrouvera le coupable 

? 

 a) C’est le père du narrateur. 

 b) C’est un policier du quartier. 

 c) C’est la mère de Sélim. 

10 – A la fin de l’histoire, pourquoi Sélim empêche-t-il 

Kevin de parler ? 

 a) Car il veut protéger le voleur. 

 b) Car il ne veut pas qu’il parte. 

 c) Car c’est lui qui a volé le vélo. 
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CORRECTION   

1 – Où le narrateur se fait-il à 

nouveau voler son vélo ?  

b) Le narrateur se fait voler son vélo 

devant une boulangerie.   

6 – Pourquoi Sélim ne raconte-t-il pas 

l’histoire aux policiers ? 

a) Car il dit que cela ne le regarde 

pas. 

2 – Que décide-t-il de faire ? 

a) Il décide de faire croire qu’on a 

cambriolé sa cave. 

7 – De quel pays est originaire Sélim ? 

c) Sélim vient d’Algérie. 

3 – Pourquoi fait-il cela ? 

a) Il fait cela pour que l’assurance lui 

rembourse le vélo. 

8 – Pourquoi Sélim vit-il seulement 

avec sa mère ? 

a) Son père est mort. 

4 – Selon certains voisins, qui est 

coupable ? 

c) Selon certains voisins, c’est Sélim le 

coupable. 

9 – Qu’arrive-t-il finalement au sujet 

du vélo ? 

b) Le vélo est retrouvé en bon état. 

5 – Qui promet au narrateur qu’il 

retrouvera le coupable ? 

b) C’est un policier du quartier. 

10 – A la fin de l’histoire, pourquoi 

Sélim empêche-t-il Kevin de parler ? 

b) Car il ne veut pas qu’il parte. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


