
                Prénom : ……………………………. 

                            

                   Le voleur de bicyclette 

 
 

1) Dans quel pays la mère de Manu a-t-elle gagné un voyage ? 

 Au Brésil. 

 En Argentine. 

 Au Mexique. 

 

2)  Qui est Iemanjá ? 

 La Déesse de la mer, des marins et des pêcheurs. 

 Une cousine de la mère de Manu. 

 Une ancêtre éloignée de la famille de Toni. 

 

3) Comment Claudio réussit-t-il à voler le vélo de Rafa ? 

 Il attend la nuit, coupe le cadenas, et s’enfuit avec. 

 Il demande à Rafa de faire un tour avec son vélo, et ne revient pas. 

 Il attend que Rafa abandonne son vélo devant chez lui. 

 

4) Chez qui Claudio passe-t-il ses vacances ? 

 Chez sa mère. 

 Chez la famille de Béa. 

 Chez son oncle. 

 

5) Que pense Manu de Claudio? 

 Qu’il est intelligent et va réussir ses études. 

 Qu’il va continuer à voler. 

 Il l’a très vite oublié. 
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