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

                     

                   Qui a volé la main 

                       de Charles Perrault ? 
 
 

1) Quel conte de Perrault la sculpture du Parc illustre-t-elle ? 
 Le Chat botté. 

 Le Petit Chaperon rouge. 

 Cendrillon. 

 

2) Quelle main en marbre faut-il souvent remplacer ? 
 Celle de Charles Perrault. 

 Celle de l’une des danseuses. 

 Celle de la Belle au bois dormant. 

 

3) Quel indice permet à Nino de démasquer le voleur ? 
 Les mêmes traces de pas autour de la statue à plusieurs jours 

d’intervalle. 

 Une écharpe, oubliée par le voleur sur un banc du parc. 

 Une photographie du voleur prise par hasard par sa mère. 

 

4) Qui a volé les mains de la statue ? 

 Hugues, le restaurateur de statues. 

 Gérard, le gardien du Parc. 

 Tony, le serveur du Bar. 

 

5) De qui le voleur est-il amoureux ? 

 de la jeune fille qui sert de modèle au sculpteur. 

 de la jeune fille qui sculpte chacune des mains disparues.    

 de Céline, la copine de la mère de Nino. 

 

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

                     

                   Qui a volé la main 

                       de Charles Perrault ? 
 
 

1) Quel conte de Perrault la sculpture du Parc illustre-t-elle ? 
 Le Chat botté. 

 Le Petit Chaperon rouge. 

 Cendrillon. 

 

2) Quelle main en marbre faut-il souvent remplacer ? 
 Celle de Charles Perrault. 

 Celle de l’une des danseuses. 

 Celle de la Belle au bois dormant. 

 

3) Quel indice permet à Nino de démasquer le voleur ? 
 Les mêmes traces de pas autour de la statue à plusieurs jours 

d’intervalle. 

 Une écharpe, oubliée par le voleur sur un banc du parc. 

 Une photographie du voleur prise par hasard par sa mère. 

 

4) Qui a volé les mains de la statue ? 

 Hugues, le restaurateur de statues. 

 Gérard, le gardien du Parc. 

 Tony, le serveur du Bar. 

 

5) De qui le voleur est-il amoureux ? 

 de la jeune fille qui sert de modèle au sculpteur. 

 de la jeune fille qui sculpte chacune des mains disparues.    

 de Céline, la copine de la mère de Nino. 

 

 

 

http://abcdefgh.eklablog.com/ 


