C03
RALLYE LECTURE CE
NOM :

PRENOM :

Penalty à Ouagadougou
Ed Magnard Jeunesse. Coll. « Les p’tits policiers »

1 Où se passe l’histoire ?







A Pékin, en Asie
A Madrid, en Europe

A Ouagadougou, en Afrique
A Bogota, en Amérique

2 Les deux héros s’appellent :







Adrissa
Khamel




Mamadou
Adjatou

Drissa
Youssef

3 Daprou Kaboré est accusé :





De vente de drogue



De meurtrre

De vol

4 Quel est le métier de Daprou Kaboré ?



Il est gardien de but.



Il est vendeur de télévisions.



Il est marchand de fruits et légumes.



Il est gardien d’immeuble.

5 Pourquoi la police accuse-t-elle Daprou Kaboré ?



Il est le seul à avoir la clé du magasin.



Il a chez lui des CD du magasin.



Quelqu’un l’a vu entrer dans le magasin.



Il a avoué.
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6 Pour surveiller le magasin, il y a :



une alarme.



seulement un gardien le jour



un gardien le jour et un la nuit.

7 Finalement, le voleur est :



le gardien de jour.



Soma, le gardien de nuit.



Daprou Kaboré

8 Pourquoi les enfants ne veulent pas dénoncer le voleur ?




Parce que c’est un de leurs amis.
Parce que ses enfants vont être orphelins.




Parce qu’il leur donne de l’argent.
Parce qu’il les menace.

9 Lors de la finale de football quel est le résultat ?





Victoire des bleus et blancs d’Ouagadougou
Victoire des oranges et bleus de Bobo

QUESTION
NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE

Match nul, égalité

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

1 2 1 1 2 1 1 1 1
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