
Les secrets d'une voleuse
Eléonore Cannone - Ed. Rageot
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1. Quel est le métier des parents d'Ashley?
Policiers Antiquaires Voleurs professionnels Gardes du corps

2. Quels commandements Lucas a-t-il enfrein la nuit de son cambriolage? 
Tu n'utiliseras jamais d'arme Tu ne travailleras jamais en solo
Tu prépareras ton plan dans les moindres détails Tu écouleras les objets sans rien conserver

3. Les carnets n'appartiennent pas à maître Cornet. Mais alors qui est leur propriétaire?

Il s'agit de Francis Parmentier (nom de code "le Crotale"=>p.128 &130), C'est un promoteur
r immobilier (p.76 et p.131) qui obtient ses permis de construire avec des pots de vin (p.
77) et qui conserve dans les carnets les noms et les sommes d'argent versées (p.77). 

4. Victoire n'a plus la bague que Lucas a volée: qu'en a-t-elle fait?
Elle l'a perdue sur la plage en se baignant Elle l'a faite tomber dans un lavabo
Elle l'a revendue à un bijoutier pour 300 euros Elle se l'ai faite voler

5. Comment maître Cornet retrouve-t-il la trace de Lucas et Ashley?

Victoire l'a revendue au bijoutier. Lucas et Ashley vont chez le bijoutier et lui mentent 
 en disant que  c'est un bijou de famille. Le bijoutier accepte de la leur revendre mais  
ment lui aussi et appelle Maitre Cornet. Le lendemain, Lucas et Ashley rachètent la bague,
 mais maitre Cornet les attend hors de la bijouterie et les suit quand ils sortent.

6. Qu'est-ce que le "plan capillaire"?
La mère d'Ashley qui récolte des informations chez le coiffeur
Ashley qui se fait couper les cheveux pour ne pas être reconnue
Lucas qui cambriole le salon de coiffure
Le père d'Ashley qui se fait passer pour un coiffeur à domicile

7. Regolo Carmine se débarrasse du Crotale et part à New York. Pourquoi?
Il veut prendre la place du Crotale comme chef
Il s'est fait démasquer par les parents d'Ashley et s'enfuit
Il a peur que le Crotale le dénonce à la police
Il s'ennuie. Il préfererai se battre, comme au cinéma

8. Le commandant Barzeuil ne croit pas à l'histoire d'Ashley. Qui vient la sortir du commissariat?
Dorothée Cornet, la femme du notaire Josette Barzeuil, la mère du policier
Jane, la mère d'Ashley Victoire, la petite amie de Lucas

9. "Le sourire du Crotale fondit comme neige au soleil" (p.144). Que vient-il de comprendre?
Les policiers ne veulent pas de café, il trouve ça impoli
Les policiers sont des voleurs. Il a peur
Les policiers sont là pour l'arrêter. Il a perdu
Son projet immobilier est refusé par la mairie. Il est en colère


