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1 – Quel est le métier d’Ahmed ?  

 a) Il est épicer et traiteur. 

 b) Il est déménageur.   

 c) Il est plombier. 

6 – Pourquoi madame Conchitas est-elle suspecte ? 

 a) Car elle a fait des compliments sur la 

camionnette d’Ahmed. 

 b) Car sa voiture est cassée. 

 c) Car elle a déjà volé une voiture par le passé. 

2 – Quel est le projet d’Ahmed pour la soirée ? 

 a) Il a l’intention de regarder un match de foot 

avec ses copains. 

 b) Il a l’intention de jouer aux cartes avec ses 

copains. 

 c) Il a l’intention d’aller au cinéma avec ses 

copains. 

7 – Pourquoi monsieur Wolfgang est-il suspect ? 

 a) Car il dit qu’il a une jambe handicapée, mais il 

danse souvent. 

 b) Car Ahmed l’a surpris un jour à tourner autour 

de la camionnette. 

 c) Car lui et Ahmed se sont disputés. 

3 – Que contient la camionnette d’Ahmed ? 

 a) Elle contient les meubles d’un jeune couple. 

 b) Elle contient tout l’argent d’un jeune couple. 

 c) Elle contient la nourriture pour le mariage d’un 

jeune couple. 

8 – Pourquoi Marius est-il suspect ? 

 a) Car Ahmed a déjà refusé de lui prêter la 

camionnette. 

 b) Car il a parlé de s’acheter un camion. 

 c) Car faire le marché à vélo le fatigue. 

4 – Comment s’appelle la dame qui a vu sortir quelqu’un 

de la boutique d’Ahmed ? 

 a) Elle s’appelle Irma. 

 b) Elle s’appelle Lisa. 

 c) Elle s’appelle Anna. 

9 – Qu’est-ce qui prouve qu’Ahmed fait confiance à tout 

le monde ? 

 a) Il laisse tout le temps les clés sur la camionnette. 

 b) Il laisse la porte de sa boutique ouverte mais s’il 

s’absente. 

 c) Il prête sa camionnette à qui le lui demande. 

5 – Qui Ahmed suspecte-t-il ? 

 a) Ahmed suspecte ses voisins. 

 b) Ahmed suspecte ses clients. 

 c) Ahmed suspecte ses amis. 

10 – Finalement, qu’est-il arrivé à la camionnette 

d’Ahmed ? 

 a) C’est un de ses clients qui l’a volé. 

 b) C’est Colin qui l’a rangée au garage. 

 c) C’est Marcel qui l’a cachée pour faire une farce. 
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CORRECTION   

1 – Quel est le métier d’Ahmed ?  

a) Il est épicer et traiteur. 

6 – Pourquoi madame Conchitas est-

elle suspecte ? 

b) Car sa voiture est cassée. 

2 – Quel est le projet d’Ahmed pour 

la soirée ? 

b) Il a l’intention de jouer aux cartes 

avec ses copains. 

7 – Pourquoi monsieur Wolfgang est-

il suspect ? 

a) Car il dit qu’il a une jambe 

handicapée, mais il danse souvent. 

3 – Que contient la camionnette 

d’Ahmed ? 

c) Elle contient la nourriture pour le 

mariage d’un jeune couple. 

8 – Pourquoi Marius est-il suspect ? 

c) Car faire le marché à vélo le 

fatigue. 

4 – Comment s’appelle la dame qui a 

vu sortir quelqu’un de la boutique 

d’Ahmed ? 

a) Elle s’appelle Irma. 

9 – Qu’est-ce qui prouve qu’Ahmed 

fait confiance à tout le monde ? 

a) Il laisse tout le temps les clés sur la 

camionnette. 

5 – Qui Ahmed suspecte-t-il ? 

b) Ahmed suspecte ses clients. 

10 – Finalement, qu’est-il arrivé à la 

camionnette d’Ahmed ? 

b) C’est Colin qui l’a rangée au 

garage. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


