
 

 

 

 

1 Où se passe cette histoire ? 

A Cette histoire se passe en Afrique du Sud. 

B Cette histoire se passe en Tanzanie. 

C  Cette histoire se passe en Namibie. 

2 Pourquoi les enfants s’appellent-ils Mandela et 
Nelson ? 

A Parce que leurs parents aiment Mandela. 

B Parce qu’ils sont nés quand Mandela est sorti de prison ?  

C  Parce qu’ils sont nés le jour de l’élection de Nelson Mandela.  

3 Pourquoi Nelson doit-il aller chercher des rats, des 
crapauds … chaque matin ? 

A C’est pour nourrir les animaux de son père. 

B C’est pour les manger le soir. 

C  C’est pour nourrir les cochons.   

4 Qui traverse le terrain pendant le match ? 

A Ce sont des vaches. 

B Ce sont des enfants du village. 

C  Ce sont des singes. 

5 Qui gagne le match ? 

A C’est l’équipe de Nelson et Mandela.  

B Ce sont les allemands. 

C  Personne, il y a eu égalité. 
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