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1 – Comment s’appelle le jardin où se rendent Nino et sa 
famille ?  
 a) C’est le jardin d’Espelette. 
 b) C’est le jardin des Tuileries.   
 c) C’est le jardin du Palais. 

6 – Qui est Tony ? 
 a) Tony est dans la même classe que Nino. 
 b) Tony est le fils du gardien. 
 c) Tony est serveur dans un restaurant. 

2 – Qu’aime faire la mère de Nino ? 
 a) Elle aime lire des livres de Charles Perrault. 
 b) Elle aime prendre des photos de ses enfants. 
 c) Elle aime écouter de la musique avec ses 
écouteurs. 

7 – Pourquoi Nino fait-il demi-tour avant de quitter le 
jardin ? 
 a) Car il a oublié son écharpe. 
 b) Car il a oublié son cartable. 
 c) Car il a oublié sa veste. 

3 – Quel personnage de la statue a perdu sa main ? 
 a) C’est Charles Perrault qui a perdu sa main. 
 b) C’est le chat qui a perdu sa main. 
 c) C’est la petite fille qui a perdu sa main. 

8 – À qui Nino pose-t-il des questions pour faire 
progresser son enquête ? 
 a) Nino pose des questions à un policier. 
 b) Nino pose des questions à son père. 
 c) Nino pose des questions à sa grand-mère. 

4 – Quel est le métier d’Hugues ? 
 a) Hugues est jardinier. 
 b) Hugues répare les monuments. 
 c) Hugues est gardien de zoo. 

9 – Comment Nino trouve-t-il le voleur de main ? 
 a) Grâce aux images de vidéo-surveillance. 
 b) Grâce à des empreintes de chaussures laissées 
dans la neige. 
 c) Grâce au témoignage d’un voisin. 

5 – À quel moment la main est-elle volée ? 
 a) La main est volée pendant la journée. 
 b) La main est volée à midi, quand il y a beaucoup 
de monde. 
 c) La main est volée pendant la nuit. 

10 – Pourquoi les mains ont-elles été volées ? 
 a) Car le voleur est amoureux de la fille qui sert de 
modèle pour la main. 
 b) Car le voleur revend les mains à un très bon 
prix. 
 c) Car le voleur veut refaire la statue chez lui. 
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CORRECTION   
1 – Comment s’appelle le jardin où se 
rendent Nino et sa famille ?  
b) C’est le jardin des Tuileries. 

6 – Qui est Tony ? 
c) Tony est serveur dans un 
restaurant. 

2 – Qu’aime faire la mère de Nino ? 
b) Elle aime prendre des photos de 
ses enfants. 

7 – Pourquoi Nino fait-il demi-tour 
avant de quitter le jardin ? 
a) Car il a oublié son écharpe. 

3 – Quel personnage de la statue a 
perdu sa main ? 
c) C’est la petite fille qui a perdu sa 
main. 

8 – À qui Nino pose-t-il des questions 
pour faire progresser son enquête ? 
b) Nino pose des questions à son 
père. 

4 – Quel est le métier d’Hugues ? 
b) Hugues répare les monuments. 

9 – Comment Nino trouve-t-il le 
voleur de main ? 
b) Grâce à des empreintes de 
chaussures laissées dans la neige. 

5 – À quel moment la main est-elle 
volée ? 
c) La main est volée pendant la nuit. 

10 – Pourquoi les mains ont-elles été 
volées ? 
a) Car le voleur est amoureux de la 
fille qui sert de modèle pour la main. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


