
 

 

 

 

 

           Vol au musée 
 

 

          d’Yves Pinguilly – Milan Poche Cadet + 
 
 

1. Comment commence cette histoire ? 

a. Par une baignade dans la Seine. 

b. Par une balade en vélo et la perte d’un sac. 

c. Par une partie de pêche au bord d’un lac. 

 

2. Quel objet va permettre à nos deux héros de se rencontrer ? 

a. Le livre « Voilà un baiser ». 

b. Une brosse à cheveux. 

c. Le carnet secret de Nina. 

 

3. Nina et Boubacar vont au musée des Arts africains pour : 

a. le visiter car ils aiment l’Art africain. 

b. prendre des notes et faire des repérages. 

c. pour s’instruire.  

 

4. Au moment d’essayer les robes, Nina et Boubacar ont une conversation sur le mariage. Quel point les 

oppose ? 

a. La cérémonie du mariage. 

b. La religion. 

c. Le nombre d’épouses. 

 

5. Qu’a fabriqué Boubacar avec les cheveux de Nina ? 

a. Une potion. 

b. Un fétiche. 

c. Une poupée. 

 

6. Pourquoi sait-on immédiatement qu’ils sont les voleurs ? 

a. On les a dénoncés. 

b. La caméra les a désignés. 

c. Le gardien les a vus. 

 

7. Comment se conduit Boubacar pendant la poursuite ? 

a. Comme un enfant. 

b. Comme un voleur. 

c. Comme un guerrier. 

 

8. Comment s’arrange l’affaire du vol de la canne sacrée ? 

a. Mr Loiseul fait faire une copie de la canne et rend l’originale à Boubacar. 

b. Mr Loiseul livre Boubacar et Nina à la police. 

c. Boubacar et Nina s’échappent mais sans la canne. 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          

NOTE MAXIMALE 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
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