Deux enquêtes de Sherlock Holmes
Rallye Lecture Cycle 3

Arthur Conan Doyle (éditions Lire C’est Partir)

1 – Comment s’appelle le narrateur, ami de Sherlock
Holmes ?
a) Il s’appelle Watson.
b) Il s’appelle Conan Doyle.
c) Il s’appelle Vincent Spaulding.
2 – Dans quel pays se déroulent ces histoires ?
a) Elles se déroulent en Italie.
b) Elles se déroulent en France.
c) Elles se déroulent en Angleterre.

L’association des hommes roux

6 – En fait, quel était le projet de l’employé de monsieur
Wilson ?
a) Il voulait tuer monsieur Wilson.
b) Il voulait cambrioler une banque.
c) Il voulait devenir roux à son tour.

L’escarboucle bleue
7 – Que regarde avec attention Sherlock Holmes au début
de l’histoire ?
a) Il regarde une veste.
b) Il regarde un chapeau.
c) Il regarde des chaussures.

3 – Pourquoi monsieur Wilson fait-il appel à Sherlock
Holmes ?
a) Car il a perdu un de ses emplois.
b) Car on lui a volé un diamant.
c) Car son docteur a disparu.

8 – Qu’est-ce qui est trouvé à l’intérieur de l’oie ?
a) Une pierre précieuse est trouvée.
b) Un bracelet est trouvé.
c) Une clé est trouvée.

4 – Que doit faire monsieur Wilson quand il est à
l’association ?
a) Il doit balayer la boutique.
b) Il doit appeler des clients au téléphone.
c) Il doit recopier une encyclopédie.

9 – Comment Sherlock Holmes vérifie-t-il si Henry Baker
est coupable ?
a) Il lui propose une autre oie pour remplacer la
sienne.
b) Il le fait passer au détecteur de mensonge.
c) Il le suit pendant deux jours.

5 – L’employé de monsieur Wilson a une passion. Quelle
est cette passion ?
a) Il est passionné par la peinture.
b) Il est passionné par la photographie.
c) Il est passionné par la musique.

10 – Comment le coupable a-t-il perdu l’objet volé ?
a) Il l’a fait tomber dans les égouts.
b) Il l’a oublié au restaurant.
c) Il a emporté la mauvaise oie.
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CORRECTION
1 – Comment s’appelle le narrateur,
ami de Sherlock Holmes ?
a) Il s’appelle Watson.
2 – Dans quel pays se déroulent ces
histoires ?
c) Elles se déroulent en Angleterre.
3 – Pourquoi monsieur Wilson fait-il
appel à Sherlock Holmes ?
a) Car il a perdu un de ses emplois.
4 – Que doit faire monsieur Wilson
quand il est à l’association ?
c) Il doit recopier une encyclopédie.
5 – L’employé de monsieur Wilson a
une passion. Quelle est cette passion ?
b) Il est passionné par la
photographie.

6 – En fait, quel était le projet de
l’employé de monsieur Wilson ?
b) Il voulait cambrioler une banque.
7 – Que regarde avec attention
Sherlock Holmes au début de
l’histoire ?
b) Il regarde un chapeau.
8 – Qu’est-ce qui est trouvé à
l’intérieur de l’oie ?
a) Une pierre précieuse est trouvée.
9 – Comment Sherlock Holmes
vérifie-t-il si Henry Baker est
coupable ?
a) Il lui propose une autre oie pour
remplacer la sienne.
10 – Comment le coupable a-t-il
perdu l’objet volé ?
c) Il a emporté la mauvaise oie.
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