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Découverte du livre

Fiche 1
Découverte du livre

1) Qui est l’auteur ? L’illustrateur ?
2) Quel est l’éditeur ? Quelle est la collection ?
3) A partir de quel âge est-il conseillé de lire ce livre ?
4) Quel sorte de livre est-ce ? Un conte, un album, un roman ? Justifie
ta réponse.
5) Décris précisément l’illustration de la couverture.
6) Qu’est-ce que « Anubis » ? (Tu peux t’aider du dictionnaire.)

1) Qui est l’auteur ? L’illustrateur ?
2) Quel est l’éditeur ? Quelle est la collection ?
3) A partir de quel âge est-il conseillé de lire ce livre ?
4) Quel sorte de livre est-ce ? Un conte, un album, un roman ? Justifie
ta réponse.
5) Décris précisément l’illustration de la couverture.
6) Qu’est-ce que « Anubis » ? (Tu peux t’aider du dictionnaire.)

Lis la 4ede couverture.
7) Quel métier exerçait la victime. En quoi consiste-t-il ? (Tu peux t’aider d’un
dictionnaire.)
8) Quels sont les indices découverts sur les lieux du crime ?
9) Quels sont les deux personnages (vivants) qui vont être présents dans l’histoire ?
10) Quel est le genre du livre (fantastique, aventure, policier, science-fiction...) ?
Justifie ta réponse.
11) Combien y a-t-il de chapitres ?
12) Qu’est-ce qu’un épilogue ? (Tu peux utiliser le dictionnaire.)

Lis la 4ede couverture.
7) Quel métier exerçait la victime. En quoi consiste-t-il ? (Tu peux t’aider d’un
dictionnaire.)
8) Quels sont les indices découverts sur les lieux du crime ?
9) Quels sont les deux personnages (vivants) qui vont être présents dans l’histoire ?
10) Quel est le genre du livre (fantastique, aventure, policier, science-fiction...) ?
Justifie ta réponse.
11) Combien y a-t-il de chapitres ?
12) Qu’est-ce qu’un épilogue ? (Tu peux utiliser le dictionnaire.)
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11) Combien y a-t-il de chapitres ?
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Chapitre 1
1) Pourquoi le professeur Mélisson est-il parcouru « de tics nerveux » ?
(page 5)
2) Quelle odeur se dégage de la feuille pliée en quatre ?
3) Quel âge a le professeur ?
4) Pourquoi le professeur n’appelle t-il pas les secours ?
5) Qui découvre le corps du professeur ?
6) Quel animal se trouve dans la maison du professeur ? Qu’a-t-il de particulier ?

Chapitre 1
1) Pourquoi le professeur Mélisson est-il parcouru « de tics nerveux » ?
(page 5)
2) Quelle odeur se dégage de la feuille pliée en quatre ?
3) Quel âge a le professeur ?
4) Pourquoi le professeur n’appelle t-il pas les secours ?
5) Qui découvre le corps du professeur ?
6) Quel animal se trouve dans la maison du professeur ? Qu’a-t-il de particulier ?

Chapitre 2
7) Depuis quand les parents de Quentin sont-ils séparés ?
8) Quel objet le légiste a-t-il retrouvé sur le professeur Mélisson ?
9) En quelle année est né le professeur ? En quelle année se passe donc l’histoire ?
10) Qui est Diogène ? Quel est son nom et son ancien métier ?
11) Qui est « Canard » ? Que fait-il ?
12) Quel est le secret de Quentin ?
13) Que donne Diogène à Quentin ? Pourquoi ?
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Chapitre 3
1) Qui est Antoine Rébouville ?
2) De qui est la momie qui est exposée actuellement au Louvre ?
3) En quelle année a eu lieu la découverte du site de Deir-El-Médineh ?
4) Quelle tête d’animal possède le dieu Anubis ?
5) Que symbolise le chat dans la tombe de Deir-El-Médineh ?
6) Pourquoi l’inspecteur veut-il interroger André Mélisson d’après toi ? Est-il
suspect ?
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3) En quelle année a eu lieu la découverte du site de Deir-El-Médineh ?
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5) Que symbolise le chat dans la tombe de Deir-El-Médineh ?
6) Pourquoi l’inspecteur veut-il interroger André Mélisson d’après toi ? Est-il
suspect ?

Chapitre 4
7) Pourquoi Antoine appelle t-il Henri Lamorisse ? Quel est le lien entre les deux ?
8) Quelles peurs Antoine raconte t-il ?
9) Quelles explications logiques Henri donne t-il ?
10) Quelles sont les trois odeurs qui se dégageaient de la tombe ?
11) Pourquoi Henri conseille t-il de ne pas prévenir la police ?
12) D’après toi, pourquoi Antoine ment à sa femme à propos de l’odeur ?
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7) Pourquoi Antoine appelle t-il Henri Lamorisse ? Quel est le lien entre les deux ?
8) Quelles peurs Antoine raconte t-il ?
9) Quelles explications logiques Henri donne t-il ?
10) Quelles sont les trois odeurs qui se dégageaient de la tombe ?
11) Pourquoi Henri conseille t-il de ne pas prévenir la police ?
12) D’après toi, pourquoi Antoine ment à sa femme à propos de l’odeur ?
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Chapitre 5
1) Pourquoi Quentin accorde t-il une place importante au testament du
professeur Mélisson ?
2) Que souhaite Quentin pour son père et ses parents ?
3) Explique comment le tueur passe de la rue jusqu’à l’appartement du
professeur Rébouville.
4) Avec quelle arme le tueur assassine t-il sa victime ?
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2) Que souhaite Quentin pour son père et ses parents ?
3) Explique comment le tueur passe de la rue jusqu’à l’appartement du
professeur Rébouville.
4) Avec quelle arme le tueur assassine t-il sa victime ?

Chapitre 6
5) La femme du professeur Rébouville n’est pas morte. Recopie la première phrase
qui permet de le savoir.
6) Quel « contrat » lie Quentin et son père ? D’après toi, pourquoi Sébastien accepte
quand même de prendre Quentin avec lui ?
7) Comment Quentin désobéît-il à son père ? Pourquoi le fait-il ?
8) Pourquoi le tueur n’est-il pas parti plus tôt ?
9) Quelques indices donnent des pistes sur les raisons des meurtres, lesquels ?
10) Pourquoi Quentin ne prévient-il pas la police ?
11) Pourquoi l’assassin ne tue t-il pas Quentin ?
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9) Quelques indices donnent des pistes sur les raisons des meurtres, lesquels ?
10) Pourquoi Quentin ne prévient-il pas la police ?
11) Pourquoi l’assassin ne tue t-il pas Quentin ?
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Chapitre 7
1) Grâce aux facultés de son cerveau, que peut faire Quentin pour la
nuit ?
2) Qu’a fait croire Quentin à sa mère pour être tranquille, seul dans sa
chambre ?
3) Pourquoi les trois archéologues ont-ils exhumé seuls le sarcophage de Pazer ?
4) Pourquoi Quentin fait-il tomber les livres et les magazines de son bureau ?
5) Quel mensonge des trois professeurs le jeune Quentin découvre-t-il ?
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5) Quel mensonge des trois professeurs le jeune Quentin découvre-t-il ?

Chapitre 8
6) Quelles informations importantes Canard donne t-il à Sébastien Victor ?
7) Quelle information que Canard connait n’a-t-il pas donnée ?
8) Comment se nomme la recette de Canard ?
9) Pourquoi l’inspecteur ne cherche t-il pas à savoir qui est Canard ?
10) Quel surnom Sébastien donne t-il au stagiaire ? Explique-le.
11) Pourquoi l’inspecteur adresse t-il un clin d’œil à la secrétaire ?
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10) Quel surnom Sébastien donne t-il au stagiaire ? Explique-le.
11) Pourquoi l’inspecteur adresse t-il un clin d’œil à la secrétaire ?
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Chapitres 9 et 10

Chapitre 9
1) Pourquoi le troisième meurtre va-t-il être plus compliqué que les
deux précédents pour le tueur ?
2) Pourquoi le tueur n’est pas un criminel habituel selon Quentin ?
3) Explique le titre du chapitre « Trois égale cinq ».
4) Comment se manifeste la peur chez le professeur Lamorisse ?
5) Quel est le vice du professeur Lamorisse ?

Chapitre 9
1) Pourquoi le troisième meurtre va-t-il être plus compliqué que les
deux précédents pour le tueur ?
2) Pourquoi le tueur n’est pas un criminel habituel selon Quentin ?
3) Explique le titre du chapitre « Trois égale cinq ».
4) Comment se manifeste la peur chez le professeur Lamorisse ?
5) Quel est le vice du professeur Lamorisse ?

Chapitre 10
6) Quel nouvel élément pousse Quentin à se précipiter dehors ?
7) Page 121, l’auteur ne dit pas au lecteur le nom du tueur. Quelle phrase permet de
ménager le suspense ?
8) Décris le salon du professeur Lamorisse.
9) Par où le tueur espère-t-il rentrer chez le professeur ?
10) Comment le tueur se débarrasse-t-il de l’inspecteur Mallet ?
11) Qui est donc le tueur ?
12) Page 126, Sébastien parle de la « tanière du tueur ». D’après toi, où est-il allé ?

Chapitre 10
6) Quel nouvel élément pousse Quentin à se précipiter dehors ?
7) Page 121, l’auteur ne dit pas au lecteur le nom du tueur. Quelle phrase permet de
ménager le suspense ?
8) Décris le salon du professeur Lamorisse.
9) Par où le tueur espère-t-il rentrer chez le professeur ?
10) Comment le tueur se débarrasse-t-il de l’inspecteur Mallet ?
11) Qui est donc le tueur ?
12) Page 126, Sébastien parle de la « tanière du tueur ». D’après toi, où est-il allé ?
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Chapitres 11 et 12, et épilogue
Chapitre 11
1) Combien de jours se sont écoulés depuis le dernier chapitre ?
2) Pourquoi le professeur Mélisson a-t-il rompu avec son frère
finalement ?
3) Qu’est-ce qui a permis à Quentin de savoir le nom du meurtrier ?
Chapitre 12
4) Comment est mort le professeur Mélisson ?
5) Pourquoi Blackstern, Lamorisse et Rébouville sont-ils lâches ?
6) Qui a eu l’idée du subterfuge ?
7) Comment Blackstern parvient-il à maintenir la duperie ?
8) Pourquoi le tueur ne subira aucune peine ?
9) Pourquoi le tueur était-il aussi adroit sur les toits, les gouttières … ?
Epilogue
10) De qui suit-on les pensées dans l’épilogue ?
11) Quelles sont les trois odeurs qui flottent dans ce souvenir ?
12) Quel est ce « tombeau vide » ?
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