
 

 

 

 

 

           Du rififi à la bibliothèque 
 

 

          De Christine Molina – Milan Poche Cadet 
 
 

1. A quelle occasion se rencontrent les trois personnages principaux ? 

a. Ils se rencontrent dans un château, lors d’un bal. 

b. Ils se rencontrent dans la forêt, pendant un orage. 

c. Ils se rencontrent dans une maison en bois tous les mercredis. 

 

2. Dans quel livre l’oncle de Pierrot est-il entré ? 

a. Robinson Crusoé. 

b. Les Trois Mousquetaires. 

c. L’Ile au trésor. 

 

3. Que se passe-t-il dans le chapitre 2 ? 

a. Pierrot et son ami rentrent dans le livre de grammaire de la maîtresse. 

b. Pierrot et son ami espionnent l’oncle pour découvrir son secret. 

c. L’oncle de Pierrot disparaît dans un livre et ne revient jamais.  

 

4. Que décident alors de faire les enfants ? 

a. Ils décident d’aller sauver l’oncle en rentrant dans le livre. 

b. Ils décident d’aller chercher la police. 

c. Ils décident d’entrer eux aussi dans un livre de la bibliothèque. 

 

5. Par quelle œuvre commencent-ils ? 

a. Robinson Crusoé. 

b. Dracula. 

c. Robin des Bois. 

 

6. Que font-ils une fois qu’ils ont lu tous les livres de la bibliothèque de l’école ? 

a. Ils vont acheter des livres à la librairie. 

b. Ils arrêtent de lire et regardent la télé. 

c. Pierrot prend un livre dans la bibliothèque de son oncle. 

 

7. Comment les enfants échappent-ils à Dracula ? 

a. Ils sont dérangés dans leur lecture par le chat de Pierrot. 

b. L’oncle, averti par Robinson, réussit à les sortir du livre. 

c. Ils trouvent un passage secret et s’évadent du château. 

 

8. Comment se termine cette histoire ? 

a. Le secret de l’oncle et des enfants est découvert. 

b. L’oncle et les enfants gardent le secret de leurs aventures et continuent à entrer dans les livres. 

c. L’oncle et les enfants gardent leur secret mais préfèrent ne plus retourner dans les livres. 

 

 

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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