
TROIS FELES ET UN PENDU
Jean-Hugues Oppel - Ed. SYROS
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1. Qui crient dans la nuit ?
des chouettes des aventuriers des voleurs des gendarmes

2. A quoi vont jouer Lucien, Dédé et Marco ?
Ils veulent arrêter les voleurs
Ils veulent faire une chasse au trésor
Ils veulent dormir dans la grange abandonnée
Ils veulent chasser des chouettes

3. Qu'a découvert Lucien ?
un lingot d'or une grange abandonnée
un pendu une hulotte blessée

4. Où était caché le trésor ?
Dans la vieille charrue rouillée
Dans un simple coffre
Sous un tas de paille
Derrière le râtelier délabré

5. Qui est pendu dans la grange ?
un épouvantail le père Mathias le voleur un inconnu

6. D'où vient l'or ?
D'un braquage de banque Du père Mathias
D'un braquage de bijouterie

7. Quel est le cri de ralliement des enfants ?
le roucoulement d'un pigeon le cri d'une chauve-souris
le cri de la hulotte

8. Que doivent faire les enfants sous la menace d'une arme ?
Cacher le voleur
Mettre l'or dans le coffre de la voiture
Soigner le voleur qui est blessé

9. Comment Lucien s'y prend-t-il pour ruser le voleur ?
Il lui prend son arme.
Il l'enferme dans le coffre de la voiture.
Il lui fait tomber les lingots sur le pied.
Il l'assomme avec les lingots

10. Qu'a fait Dédé quand le pendu est tombé ?
Il s'est enfui chez lui. Il s'est enfui chez lui et a prévenu ses parents.
Il s'est caché près de la grange. Il s'est enfui et a tout raconté aux gendarmes

QUESTION

NOTE OBTENUE

NOTE MAXIMALE

TOTAL1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1 10


