C01
RALLYE LECTURE CE
NOM :

PRENOM :

L’affaire du musée
Ed Magnard Jeunesse. Coll. « Les p’tits policiers »

1 Que veulent dire les initiales A.S.A. ?







Artistes Sans Argent
Animaux Sur Arbres

Agents Secrets Anonymes
Amis Secrets Scientifiques

2 Comment s’appellent les membres des A.S.A. ?







Jimmy Bond
Loly Cath




Super Lady
Jonhny Man

Big Bill
Wonder Girl

3 Où se passe-t-il des événements étranges ?



Au château du Moyen Age



Au musée de l’Antiquité



Au musée du Moyen Age

4 Le gardien du musée n’attrape-t-il pas les ASA car :



les ASA se sont réfugiés dans un bahut.



le gardien s’enfuit de peur, à cause d’un bruit d’étoffe.



le gardien est capturé par le fantôme.

5 Quels événements étranges se passent dans la salle des audiences du musée ?



Une lance tombe.



Des lumières dansent.



Une épée vole à travers la salle.



La tête d’une armure bouge.
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6 Qu’a essayé de faire le fantôme à Big Bill ?



de l’étrangler



de le mordre



de l’assommer



de lui couper la jambe

7 Finalement le fantôme est :





Bien un vrai fantôme.

la fille du gardien de musée.



la sœur de Lady Cath.

8 Clémentine se déguisait en fantôme :




Pour faire peur aux visiteurs.
Pour devenir célèbre.




Pour que son père s’occupe plus d’elle.
Parce qu’elle adore se déguiser.

9 Qui sont les autres individus que surprennent les ASA dans le musée ?




2 visiteurs égarés
2 nouveaux gardiens




2 cambrioleurs

QUESTION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

NOTE OBTENUE

2 policiers

NOTE MAXIMALE

1 1 1 2 2 1 1 2 1

12
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