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1 – Dans quelle ville cette histoire se déroule-t-elle ?  

 a) Cette histoire se déroule à Paris. 

 b) Cette histoire se déroule à Brest.   

 c) Cette histoire se déroule au Havre. 

6 – Comment les enfants voient-ils le visage d’un suspect ? 

 a) Ils voient son visage sur internet. 

 b) Ils trouvent une photo sur le sol de la tourelle. 

 c) Ils croisent l’homme dans les rues de la ville. 

2 – Qui est Antoine par rapport aux deux enfants ? 

 a) Antoine est leur père. 

 b) Antoine est leur grand oncle. 

 c) Antoine est leur cousin. 

7 – Comment s’appelle le bateau au bord duquel 

embraquent les personnages ? 

 a) Le bateau s’appelle l’Insubmersible. 

 b) Le bateau s’appelle Belle-France. 

 c) La bateau s’appelle Flotteur. 

3 – Pourquoi la vieille ville a-t-elle disparu ? 
 a) Car elle a été bombardée pendant la deuxième 

guerre mondiale. 

 b) Car il y a eu un grand incendie en 1975. 

 c) Car le maire a décidé de tout raser pour tout 

reconstruire. 

8 – Où se cache le suspect dans le bateau ? 

 a) Le suspect se cache dans la salle des machines. 

 b) Le suspect se cache dans la lingerie. 

 c) Le suspect se cache dans les cuisines. 

4 – Où Antoine cache-t-il des clés ? 

 a) Il cache des clés dans sa canne. 

 b) Il cache des clés dans son chapeau. 

 c) Il cache des clés dans sa chaussure. 

9 – Que veulent faire les terroristes ? 

 a) Ils veulent faire couler le bateau. 

 b) Ils veulent voler tuer un des passagers. 

 c) Ils veulent voler une invention. 

5 – Il y a très longtemps, qui était installé dans la tourelle 

que visitent les personnages ? 
 a) Des mousquetaires du roi y étaient installés. 

 b) Des résistants français y étaient installés. 

 c) Des soldats allemands y étaient installés. 

10 – Comment Antoine réussit-il à bloquer les suspects 

dans un container ? 
 a) Il soude la porte. 

 b) Il coince la porte avec sa canne. 

 c) Il diffuse un gaz qui les endort. 
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CORRECTION   

1 – Dans quelle ville cette histoire se 

déroule-t-elle ?  

c) Cette histoire se déroule au Havre. 

6 – Comment les enfants voient-ils le 

visage d’un suspect ? 

a) Ils voient son visage sur internet. 

2 – Qui est Antoine par rapport aux 

deux enfants ? 

b) Antoine est leur grand oncle. 

7 – Comment s’appelle le bateau au 

bord duquel embraquent les 

personnages ? 

b) Le bateau s’appelle Belle-France. 

3 – Pourquoi la vieille ville a-t-elle 

disparu ? 

a) Car elle a été bombardée pendant 

la deuxième guerre mondiale. 

8 – Où se cache le suspect dans le 

bateau ? 

b) Le suspect se cache dans la lingerie. 

4 – Où Antoine cache-t-il des clés ? 

a) Il cache des clés dans sa canne. 

9 – Que veulent faire les terroristes ? 

c) Ils veulent voler une invention. 

5 – Il y a très longtemps, qui était 

installé dans la tourelle que visitent 

les personnages ? 

c) Des soldats allemands y étaient 

installés. 

10 – Comment Antoine réussit-il à 

bloquer les suspects dans un 

container ? 

b) Il coince la porte avec sa canne. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


