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

                         On a volé 

                         mon vélo ! 
 

 

 
 

1) Que décide Kevin  pour que l’assurance lui rembourse son 

deuxième vélo ? 
 Il va faire croire que le vélo a été volé dans la rue devant chez lui.  

 Il va faire croire que le vélo a été volé dans la cave de l’immeuble. 

 Il va dire que le vélo a été volé à l’école. 

  

2) Quel problème le concierge soulève-t-il ? 

 Les voleurs ne peuvent pas entrer dans l’immeuble sans clé. 

 Le gardien de nuit n’a vu entrer personne dans l’immeuble. 

 Le concierge a l’ouïe fine et le sommeil léger : il aurait entendu les 

voleurs. 

 

3)  Pourquoi Kevin est-il si mal à l’aise ? 
 Il doit mentir à tout le monde et fait accuser des innocents. 

 Il doit maintenant prendre le bus. 

 Il a peur que l’assurance ne rembourse rien, encore une fois. 

 

4) Qui décide de retrouver le voleur ? 

 Sélim. 

 Le père de Kevin. 

 Un policier du quartier. 

 

5) Qui avait volé le vélo ? 

 On ne sait pas. 

 Sélim. 

 Monsieur Blanchot, le voisin. 
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