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1 – Qui raconte cette histoire ?
a) C’est Justine qui raconte l’histoire.
b) C’est Mehdi qui raconte l’histoire.
c) C’est Justine et Mehdi qui racontent l’histoire.
2 – Avec qui Justine se dispute-t-elle au début de
l’histoire ?
a) Justine se dispute avec son professeur de
français.
b) Justine se dispute avec sa mère.
c) Justine se dispute avec le père de Kévin.
3 – Comment s’appelle l’élève qui déteste Justine ?
a) Il s’appelle Kévin.
b) Elle s’appelle Dorothée.
c) Elle s’appelle Léa.
4 – Comment Justine surnomme-t-elle son grand-père ?
a) Elle le surnomme Gépé.
b) Elle le surnomme Pépé.
c) Elle le surnomme Papi.
5 – De quoi Justine et Mehdi sont-ils accusés ?
a) Ils sont accusés de vol.
b) Ils sont accusés de dégradation.
c) Ils sont accusés de meurtre.

6 – Qui est M. Godin ?
a) C’est le propriétaire de plusieurs commerces.
b) C’est le gendarme de la ville.
c) C’est le principal du collège.
7 – Que trouvent Justine et Mehdi dans le cabanon ?
a) Ils trouvent l’arme du crime.
b) Ils trouvent M. Godin ligoté.
c) Ils trouvent une jeune fille.
8 – Qui est le complice de M. Godin ?
a) C’est le professeur de français du collège.
b) C’est la femme de M. Godin.
c) C’est Landon, le gendarme.
9 – Qui aide Aminata à retourner dans son village ?
a) C’est le grand-père de Justine qui l’aide.
b) C’est Mme Durieux qui l’aide.
c) C’est les parents de Mehdi qui l’aide.
10 – À la fin de l’histoire, quelle est la nouvelle passion de
Mehdi ?
a) Mehdi est passionné par le foot.
b) Mehdi est passionné par la planche à voile.
c) Mehdi est passionné par les motos.
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CORRECTION
1 – Qui raconte cette histoire ?
c) C’est Justine et Mehdi qui
racontent l’histoire.
2 – Avec qui Justine se dispute-t-elle
au début de l’histoire ?
a) Justine se dispute avec son
professeur de français.
3 – Comment s’appelle l’élève qui
déteste Justine ?
a) Il s’appelle Kévin.
4 – Comment Justine surnomme-telle son grand-père ?
a) Elle le surnomme Gépé.
5 – De quoi Justine et Mehdi sont-ils
accusés ?
b) Ils sont accusés de dégradation.

6 – Qui est M. Godin ?
a) C’est le propriétaire de plusieurs
commerces.
7 – Que trouvent Justine et Mehdi
dans le cabanon ?
c) Ils trouvent une jeune fille.
8 – Qui est le complice de M. Godin
?
c) C’est Landon, le gendarme.
9 – Qui aide Aminata à retourner
dans son village ?
b) C’est Mme Durieux qui l’aide.
10 – À la fin de l’histoire, quelle est la
nouvelle passion de Mehdi ?
b) Mehdi est passionné par la planche
à voile.
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