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1 – Comment s’appelle le narrateur ?  

 a) Le narrateur s’appelle Jérémy. 

 b) Le narrateur s’appelle Jérôme. 

 c) Le narrateur s’appelle Sami. 

6 – Où Lali habite-t-il ? 

 a) Lali habite dans une villa. 

 b) Lali habite dans un appartement. 

 c) Lali habite dans une caravane. 

2 – Quelle est la spécialité de la mère de Nicolas ? 

 a) Elle oublie souvent de venir chercher son fils à 

l’école. 

 b) Elle est très sévère avec son fils. 

 c) Elle aime raconter des mensonges devant l’école 

de son fils. 

7 – Quand Nicolas rend visite à Lali, que font-ils ? 

 a) Ils font un tour de vélo. 

 b) Ils jouent à un jeu vidéo. 

 c) Ils jouent au foot. 

3 – Qu’est-il arrivé au maître du narrateur ? 

 a) Le maître a perdu son portefeuille. 

 b) Le maître a perdu son carnet de chèques. 

 c) Le maître a perdu l’argent de la photo de classe. 

8 – Que fait le maître pour faire cesser la rumeur ? 

 a) Il dit qu’il a retrouvé ce qu’il avait perdu. 

 b) Il dit que la police a arrêté le voleur. 

 c) Il dit que le coupable lui a rendu ce qu’il avait 

volé. 

4 – D’après Nicolas, pourquoi est-ce Lali qui a commis le 

vol ? 

 a) Car Nicolas l’a vu le faire. 

 b) Car Lali a acheté des nouvelles affaires. 

 c) Cat Lali l’a raconté pendant la récréation. 

9 – Finalement, contre qui toute cette histoire se 

retourne-t-elle ? 

 a) Elle se retourne contre Lali. 

 b) Elle se retourne contre le maître. 

 c) Elle se retourne contre Nicolas. 

5 – Pourquoi le maître gare-t-il sa voiture près de chez 

Lali ? 

 a) Car le maître est l’oncle de Lali. 

 b) Car le maître habite à côté de chez Lali. 

 c) Car le maître donne des cours à Lali le soir. 

10 – Quelle bonne nouvelle le père du narrateur annonce-

t-il à la fin de l’histoire ? 

 a) Il annonce qu’il a gagné au loto. 

 b) Il annonce qu’il a trouvé un travail. 

 c) Il annonce qu’ils vont enfin déménager. 
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CORRECTION   

1 – Comment s’appelle le narrateur ?  

a) Le narrateur s’appelle Jérémy. 

6 – Où Lali habite-t-il ? 

c) Lali habite dans une caravane. 

2 – Quelle est la spécialité de la mère 

de Nicolas ? 

c) Elle aime raconter des mensonges 

devant l’école de son fils. 

7 – Quand Nicolas rend visite à Lali, 

que font-ils ? 

b) Ils jouent à un jeu vidéo. 

3 – Qu’est-il arrivé au maître du 

narrateur ? 

a) Le maître a perdu son portefeuille. 

8 – Que fait le maître pour faire 

cesser la rumeur ? 

a) Il dit qu’il a retrouvé ce qu’il avait 

perdu. 

4 – D’après Nicolas, pourquoi est-ce 

Lali qui a commis le vol ? 

b) Car Lali a acheté des nouvelles 

affaires. 

9 – Finalement, contre qui toute cette 

histoire se retourne-t-elle ? 

c) Elle se retourne contre Nicolas. 

5 – Pourquoi le maître gare-t-il sa 

voiture près de chez Lali ? 

c) Car le maître donne des cours à 

Lali le soir. 

10 – Quelle bonne nouvelle le père 

du narrateur annonce-t-il à la fin de 

l’histoire ? 

b) Il annonce qu’il a trouvé un 

travail. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


