
La bécane héroïque (chapitre 1) 

 

1. Qui est Pope ? Qu’a-t-il fait pour Kamo ? (2 points) 

2. Dans quelle région de France l’histoire se situe-t-elle ? A quelle période de l’année 

scolaire ? (2 points) 

3. Comment le narrateur surnomme-t-il sa mère ? (1 point) 

4. Où la mère de Kamo est-elle partie ? (2 points) 

5. Kamo est-il content que sa mère soit partie sans lui ? (1 point) 

6. Cherchez dans le dictionnaire la définition du mot « phobie » et recopiez-la. (1 point) 

7. Pourquoi Kamo refuse-t-il de monter sur le vélo ? (1 point) 

 Il a peur.      Il ne sait pas faire de vélo.      On ne sait pas encore. 
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