
Sherlock Holmes
Arthur Conan Doyle

« L'escarboucle bleue »
Compétences évaluées : A AR ECA NA
Je réponds à des questions par des phrases.
Je lis seul un texte du patrimoine.
Je comprends les informations explicites (ce qui est clairement dit dans le texte).
Je comprends les informations implicites (les informations qui nécessitent des connaissances et la 
recherche d'indices).

1) Que s'est-il passé au début de cette histoire ?  
Homme agressé par des enfants, il portait une oie et un costume. A l'arrivée d'un agent de police, l'homme est parti en laissant l'oie et son 
chapeau.

2) A qui appartiennent ces objets ? Comment le sait-on ?  
Inscription pour « Mrs Henry Baker » sur la patte de l'oie + initiales HB dans le chapeau.

3) Quel est le problème alors si on connaît le nom du propriétaire ?  
Nom très répandu à Londres.

4) Quels sont les indices trouvés par le Docteur Watson dans le chapeau ?  
Il est râpé, doublé d'une soie rouge, les initiales sont griffonnées, il est percé et couvert de poussière, des tâches ont essayé d'être cachées  
avec de l'encre.

5) Que voit Sherlock Holmes dans le chapeau ?  
Chapeau de grande taille = intelligence
Chapeau usé = homme riche qui a perdu de l'argent
Tâches cachées avec de l'encre = l'homme veut cacher sa pauvreté
Cheveux dans le chapeau = coupés, graisse et gris
Poussière = chapeau plus souvent accroché que porté  personne qui ne sort pas souvent→
Chapeau non brossé = femme qui n'aime plus son mari

6) Comment sait-on que l'homme est marié ?  
Mrs veut dire Madame en anglais.

7) Qu'a-t-on trouvé dans le gosier de l'oie ?  
La précieuse bleue = l'escarboucle bleue de la comtesse de Morcar qui avait disparue.

8) Comment Sherlock Holmes contacte t-il ce fameux Henry Baker ?  
En mettant une annonce dans le journal.

9) D'où vient cette pierre ? Dessine-la.  
De Chine.

10) Comment réagit Henry Baker lorsque Sherlock Holmes lui annonce que son oie a été mangée ?  
Il est agité d'abord puis lorsque Sherlock Holmes lui en donne une autre il paraît soulagé.

11) Où a-t-il acheté son oie ?  
Au cabaret de l'Alpha.

12)  D'où viennent les oies achetées par le cabaretier ?  
D'un marchand habitant à Covent Garden et qui s'appelle Breckinridge.

13) Quelle est la réaction du marchand d'oie face aux questions de Sherlock Holmes ?  
Il est méfiant et se met en colère.

14) Pourquoi s'est-il mis en colère ?  
Parce que quelqu'un est déjà venu lui poser des questions sur ses oies.

15) Comment Sherlock Holmes arrive-t-il à obtenir des informations du marchand ?  
Il fait un pari avec le marchand.

16) Quel est l'indice qui a permis à Sherlock Holmes de savoir que le marchand aime les paris ?  
Le journal des courses hippiques qui dépassait de sa poche.

17) Qui est l'homme qui arrive ensuite chez le marchand ? Quelle est sa profession ?  
James Ryder, premier maître d'hôtel à l'hôtel Cosmopolitain.

18) Pourquoi a-t-il mis la pierre dans une oie ?  
Pour la cacher.

19) Que fait Sherlock Holmes après l'aveu du voleur ?  
Il le relâche.
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