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1 – Où sont Ricky et sa famille ?
6 – Que répond Sophie à Ricky, au sujet de la grange ?
a) Ils sont en vacances à la mer.
a) Elle lui répond que cela ne le regarde pas.
b) Ils sont en vacances à la montagne.
b) Elle lui répond qu’ils l’ont prêtée aux voisins.
c) Ils sont en vacances à la campagne.
c) Elle lui répond que c’était déjà comme ça avant.
2 – Pour quelle raison Bruno et Georges se sont-ils
7 – Pourquoi le 7 septembre est-il un jour spécial ?
disputés ?
a) C’est le dernier jour des vacances.
a) Car Bruno se moquait de Georges.
b) C’est l’anniversaire de Ricky.
b) Car Bruno avait fait mal à Ricky.
c) C’est le jour de la fête du Lavandou.
c) Car Bruno embêtait Sophie.
3 – Qu’aperçoit Ricky sur les mains de son frère, en pleine
8 – Que contient le sac posé dans la salle à manger ?
nuit ?
a) Il contient un vélo pour Ricky.
a) Il aperçoit du cambouis.
b) Il contient une télévision.
b) Il aperçoit un liquide rouge.
c) Il contient un skateboard.
c) Il aperçoit d’étranges griffures.
9 – Pourquoi Georges avait-il les doigts rouges, en réalité
4 – Que découvre Ricky dans la grange ?
?
a) Il découvre un sac de la taille d’un homme.
a) Car il s’était coupé avec la tronçonneuse.
b) Il ne découvre rien : la grange est fermée à clef.
b) Car il avait de la peinture.
c) Il découvre des balles de pistolet.
c) Car il avait tué un sanglier, à la chasse.
5 – Que pense Ricky au sujet de l’utilisation de la
tronçonneuse ?
10 – Qu’est-il arrivé à Bruno ?
a) Il pense que son frère est en train de construire
a) Il s’est enfuit en Espagne.
un cercueil.
b) Il s’est tué dans un accident de moto.
b) Il pense que son frère fabrique un bateau.
c) Il a été enlevé par des malfrats.
c) Il pense que son frère a découpé un corps.
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CORRECTION
1 – Où sont Ricky et sa famille ?
a) Ils sont en vacances à la mer.
2 – Pour quelle raison Bruno et
Georges se sont-ils disputés ?
c) Car Bruno embêtait Sophie.
3 – Qu’aperçoit Ricky sur les mains
de son frère, en pleine nuit ?
b) Il aperçoit un liquide rouge.
4 – Que découvre Ricky dans la
grange ?
b) Il ne découvre rien : la grange est
fermée à clef.
5 – Que pense Ricky au sujet de
l’utilisation de la tronçonneuse ?
c) Il pense que son frère a découpé
un corps.

6 – Que répond Sophie à Ricky, au
sujet de la grange ?
a) Elle lui répond que cela ne le
regarde pas.
7 – Pourquoi le 7 septembre est-il un
jour spécial ?
b) C’est l’anniversaire de Ricky.
8 – Que contient le sac posé dans la
salle à manger ?
a) Il contient un vélo pour Ricky.
9 – Pourquoi Georges avait-il les
doigts rouges, en réalité ?
b) Car il avait de la peinture.
10 – Qu’est-il arrivé à Bruno ?
b) Il s’est tué dans un accident de
moto.
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