
Antoine chalumeau ne répond plus, scènes 8 et 9.

Compréhension.   Entoure ou réponds aux questions suivantes sur ton cahier par une phrase.

Scène 8     :
1. Qu'est-ce qu’Antoine a trouvé dans le colis de sa grand-mère ? 
2. Où sa grand-mère habite-t-elle ? 
3. À son arrivée, qui accueille Antoine ?  
4. Comment mamie Chalumeau décrit-elle l'Antoine qu'elle connaît ?
5. Quel est le surnom de mamie Chalumeau chez les pirates ? 
6. Mamie Chalumeau parle de sa maison comme si c'était :
une caravane. un château.    un navire. 

7. Recopie l'indice du message codé.
8. En langage clair, où la clé est-elle cachée ? 

Scène 9   :
9. La clé ouvre : 
 la porte d'une pièce secrète.   un coffre.    une boîte à bijoux.

10. Qu'est-ce qu'Antoine trouve à l'intérieur ? 
11. À qui appartient ce trésor ? 
12. De quel livre est extrait le passage écrit en italique à la fin de la scène 9? 
13. Une fois le trésor découvert, Antoine est :
émerveillé. déçu.     fatigué.
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