Fiche 1
Prénom

Date

: ________________________

: _______ /_______ /_______

Présentation du livre
1

Remplis la carte d’identité du livre
Titre du livre : Wiggins et le perroquet muet
Auteur : Béatrice Nicodème
Editeur : Syros
Collection : Souris noire
Illustrateur : Jacques Ferrandez
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Lis la4ème de couverture et réponds aux questions
a) Qui est Wiggins ? Wiggins est un jeune homme chargé par Sherlock Holmes, d’enquêter
sur la mort de Violet Juniper.

b) Qui est Violet Juniper ? Violet Juniper est une danseuse de cabaret à Londres.
c) Qui est Sherlock Holmes ? Sherlock Holmes est le détective qui enquête sur la mort de
Violet Juniper

d) Quel lien peux-tu faire entre le titre et l’empailleur ? Le perroquet est muet parce
qu’il a été empaillé par l’empailleur

3

Retrouve l’organisation du livre
a) Combien y a-t-il de pages ? 84

de chapitres ? 11

b) Quelles informations a-t-on pages 87 et 89 ? La page 87 donne des informations sur
la vie de l’auteur. La page 89 mentionne les autres titres de livres écrits par Béatrice
Nicodème.
c) Que peut-on lire à partir de la page 90 ? Il y a une liste de livres parus dans la
même collection « Souris noire ».
d) Donne un autre titre de livre du même auteur : Wiggins et Sherlock contre Napoléon.
e) Qui a écrit les livres ayant le détective Sherlock Holmes comme héros ?
Sir Arthur Conan Doyle.

Fiche 2
Prénom

Date

: ________________________

Introduction

: _______ /_______ /_______

Introduction et chapitre 1

Réponds aux questions
1) Qu’appelle-t-on la « période victorienne » en Angleterre ? Donne le plus de
précisions possibles sur cette période.
La Reine Victoria régna en Angleterre de 1837 à 1901. Ses 64 ans de gouvernement sont
appelés « période victorienne ». Ce fut une époque de croissance économique et de richesse.
Les sciences et les techniques firent de grands progrès : apparition de l’électricité, de
l’automobile, de la photographie, du phonographe…
2) Comment les hommes et les femmes étaient-ils vêtus à cette époque ?
Les hommes portaient des redingotes et des chapeaux hauts-de-forme. Les robes des
femmes étaient longues et évasées à partir de la taille. Elles portaient des petits chapeaux
et des bottines à talons.
3) Explique cette phrase : « Ceux qui avaient la malchance de naître dans une
famille pauvre avaient peu de chance de s’en sortir. »
Une famille pauvre n’a pas beaucoup d’argent. Les parents sont souvent mal payés ou
au chômage. Ils ne peuvent pas avoir un logement correct, ni payer à leurs enfants des
habits neufs et des études. Sans éducation et sans une bonne présentation, il est difficile
de trouver un travail qui permet de s’en sortir.

Chapitre 1

1

Réponds aux questions
1) Que veut dire Wiggins quand il dit que le docteur Watson les « a habillés pour
l’hiver » ? Le docteur se moque d’eux et ne semble pas les apprécier beaucoup.
2) Pourquoi Wiggins trouve Sherlock Holmes très intelligent.
Wiggins trouve Sherlock Holmes très intelligent parce qu’l peut lui dire d’où il vient,
simplement en observant la boue collée sur ses chaussures.

Fiche 3
Prénom

: ________________________

Date

: _______ /_______ /_______

3) Quel travail principal la maman de Wiggins fait-elle ? A quel endroit ?

La maman de Wiggins vend du poisson au Billingsgate market, le marché aux poissons.
4) Recopie la phrase qui parle de la pénibilité de son travail.
« Il lui donne les corvées les plus pénibles. Elle se lève à cinq heures du matin, même
en hiver, et travaille sans arrêt dans une boutique à peine éclairée. »
5) Quel autre travail effectue-t-elle ?

La maman de Wiggins répare les chaises. Elle effectue ce travail la nuit après être
rentrée du marché aux poissons.

2

Observe la
carte de
Londres
ci-contre

1) Entoure en bleu sur ce plan le quartier où Wiggins et sa maman vivent.
Entoure en jaune le lieu où elle travaille.
Entoure en orange la rue où travaille Sherlock Holmes.
2) Quel est le nom du fleuve qui traverse Londres ? La Tamise
3) Ecris le nom de deux parcs présents sur ce plan. Colorie ces espaces en vert.
Hyde Park et Regent’s Park

4) Quelle distance approximative y a-t-il entre le quartier où vit Wiggins et la maison
de Sherlock Holmes. Explique ton calcul.
Elle est de 3,7 miles (6 kilomètres). Il faut mesurer l’échelle en bas de la carte : 1 km =
1,2 cm et 1 mile = 2 cm. Il faut mesurer la distance entre Baker Street et Whitechapel :
environ 7,5 cm. On divise 7,5 par 1,2 = environ 6 km et 7,5 divisé par 2 = 3,7 miles.

Fiche 4
Prénom

: ________________________

Chapitre 2

1

2

Date

: _______ /_______ /_______

Chapitres 2 et 3

Vrai ou faux ?
1) A cause du froid, l’odeur du poisson dans le marché est amplifié

faux

2) Le froid est abominable dans le logement de Wiggins.

vrai

3) Wiggins est marchand de poissons.

faux

4) Wiggins espère boire un peu d’alcool en arrivant chez Sherlock Holmes.

vrai

5) Wiggins explose de joie à la suite de la proposition du détective.

faux

6) Une actrice de cinéma a été assassinée.

faux

7) Cette artiste a été étranglée.

vrai

Relève les mots et expressions qui indique qu’il fait vraiment très froid. (page 21
et haut de la page 22)
Un froid de loup, l’eau avait gelé, icebergs, la glace, le verglas

3

Réponds aux questions
1) Quelle boisson est servie à Wiggins lorsqu’il arrive chez Sherlock Holmes ?

Un thé bouillant avec une lichette de rhum.
2) Qu’aurait-il préféré boire ? Du cognac
3) Pourquoi Wiggins se souviendra-t-il toute sa vie du salon de Sherlock Holmes ?

Parce que c’est là qu’est né sa vocation.
4) Pourquoi fait-il chaud chez lui ? Car il y a un feu de cheminée.
5) Qui est Jack l’Eventreur ?

Il assassina 6 femmes entre le mois d’août et le mois de novembre 1888 dans le
quartier de Whitechapel. Son identité ne fut jamais découverte.
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Chapitres 2 et 3

Chapitre 3

1

: _______ /_______ /_______

Entoure la bonne réponse
1) A qui l’inspecteur Lestrade a demandé de trouver l’assassin ?
a) À sherlock Holmes
b) A Wiggins
c) Au docteur Waston
2) Qu’a trouvé Sherlock Holmes que n’avait pas vu Lestrade ?
a) Une mèche de cheveux
b) Un bijou
c) Une trace de pas
3) Pourquoi Sherlock Holmes rit-il à la réponse de Wiggins ?
a) Parce qu’il a presque trouvé la bonne réponse
b) Parce qu’il dit n’importe quoi
c) Parce que sa réponse est drôle

2

Recopie la phrase qui explique pourquoi Sherlock Holmes a demandé à Wiggins
de venir.
« Pour m’envoyer à la recherche d’un homme à la jambe de bois qui fréquente le
Billingsgate Market ».

3

Réponds aux questions
1) Pourquoi est-ce important pour Wiggins de retrouver l’assassin de Violet Juniper ?

Pour qu’il ne perde pas son travail et parce qu’il veut devenir comme l’homme
qu’il admire tant.
2) Qu’a fait Wiggins au lieu de sortir ?

Il est remonté derrière la porte de

l’appartement de Sherlock Holmes.
3) Pourquoi ? Il voulait écouter ce que se disaient les deux hommes.
4) Qui est Mme Hudson ? Une dame qui habite l’immeuble.
De quelle nationalité est-elle ? Ecossaise
6) Que signifie « filer à la française » ? Partir discrètement
Quelle expression presque identique utilise-t-on en français ?

Filer à l’anglaise.

Fiche 6
Prénom

Date
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Chapitres 4 et 5

Chapitre 4

1

: _______ /_______ /_______

Réponds aux questions
1) Comment la maman de Wiggins compte-t-elle s’y prendre pour retrouver l’homme à
la jambe de bois ?

Pour aider Wiggins à retrouver l’homme à la jambe de bois, sa maman promet de
surveiller les clients du magasin et de poser des questions à ses copines.
2) Pourquoi Wiggins décide-t-il de ne pas voler un vélo ?

S’il vole un vélo, Wiggins risque de se faire arrêter par la police. Il ne pourrait
donc plus continuer son enquête.
3) Que sont les cadavres de la Tamise ?

A la fin du XIXème siècle, on repêchait chaque semaine plusieurs cadavres dans
la Tamise. La criminalité était particulièrement importante à cette époque.
4) Pourquoi Wiggins vient-il à s’impatienter lorsqu’il parle avec la logeuse de Violet
Juniper ?

La logeuse de Violet Juniper est très bavarde. Elle raconte à Wiggins la vie de
Violet et décrit aussi longuement Sherlock Holmes qu’il connaît bien, sans lui
parler du crime ni de l’enquête.
5) A un moment, Wiggins fait fausse route dans son analyse de la situation. De quelle
erreur s’agit-il ?

Lorsque la gardienne lui parle de Loulou, le perroquet, Wiggins pense que
puisqu’un perroquet répète ce qu’il entend, il va connaître le nom de l’assassin.

2

Explique ces expressions et note la page où elles se trouvent dans le livre.
Expressions

Je lui avais tapé
dans l’œil

Explications

Je lui plaisais beaucoup.

page

36

Fiche 7
Prénom
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: _______ /_______ /_______

Chapitres 4 et 5
Tomber dans les
Granny Smith

« Tomber dans les pommes » veut dire s’évanouir,
perdre connaissance. Le terme « Granny Smith » est
une variété de pommes.

38

Les pieds comme
des ice creams

Les pieds étaient aussi froids que des crèmes glacées.

40

J’ai quitté brusquement la pauvre femme.

41

J’ai planté la
pauvre femme

Chapitre 5

1

Réponds aux questions
1) Quel repas Wiggins prépare-t-il ?

Il a préparé un ragout de pommes de terre aux pommes de terre.
2) Qu’est-ce que la maman de Wiggins lui apprend-elle ?

L’homme à la jambe de bois est mort la veille et il était le père de Violet Juniper.
En quoi cette information est-elle importante ?

Ça ne peut plus être lui l’assassin et doit donc chercher quelqu’un d’autre.

2

Complète le texte suivant en t’aidant du livre.
L’homme à la jambe de bois n’a pas eu une crise cardiaque mais il s’est suicidé parce
que sa fille qui était danseuse de cabaret s’est fait étrangler.. Il en était tellement

fier qu’il est devenu fou. Alors, il a bu jusqu’à en mourir.

3

Recopie la phrase qui explique pourquoi ni Wiggins, ni sa maman n’ont pu
dormir :
J’ai tellement travaillé du chapeau cette nuit-là, que je n’ai pas fermé l’œil.
Maman non plus, mais elle c’était parce qu’elle avait trop froid.

Fiche 8
Prénom

: ________________________

Date

Chapitres 6 et 7

Chapitre 6

1

: _______ /_______ /_______

Réponds aux questions
1) Dans quelle rue Wiggins traine-t-il ? Lower Thames street
2) Recopie le nom de la boutique de l’empailleur : Furs and Feathers, Ferguson & Co
Explique ce que cela signifie : Poils et plumes, Ferguson et Cie (compagnie)
3) A quoi Wiggins compare-t-il le monsieur l’accueille ? À un bison
4) Recopie sa description : Il était plus large que haut, tout bossu, engoncé dans

plusieurs épaisseurs de vêtements sans couleur, et ses yeux brillaient comme une
bête sauvage.
5) Pourquoi Wiggins tremblait ? Parce qu’il avait froid et peur

2

3

Colorie les animaux qu’il y a dans la boutique de l’empailleur
renard

chats

écureuils

serpents

rats

hamsters

lapins

souris

oiseaux

chiens

poissons

castor

Explique ces expressions et note la page où elles se trouvent dans le livre.
Expressions

Partir sans
demander mon reste
Tourner de l’oeil

4

Explications

page

partir rapidement, sans insister, sans résister

50

s’évanouir

55

Explique ces expressions et note la page où elles se trouvent dans le livre.
1) Wiggins pense refuser le poste. Pourquoi change-t-il d’avis ? Parce qu’il a vu les

perroquets empaillés.
2) Combien sera-t-il payé ? Un souverain par semaine.

Fiche 9
Prénom
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Date

: ________________________

Fais la liste des tâches que devras faire Wiggins

: _______ /_______ /_______

Chapitres 6 et 7

1) chercher le plâtre et l’étoupe

2) s’occuper des plaies et des orifices

3) Tanner les peaux

4) peindre les becs des oiseaux

5) Livrer les commandes

6) faire le ménage

Chapitre 7

1

Réponds aux questions
1) Que raconte la voisine de Ferguson à Wiggins ? La voisine raconte à Wiggins que

Ferguson a renvoyé son prédécesseur car il l’a trouvé la nuit dans l’atelier. Le
« p’tit gars » avait sans doute eu faim et voulu manger les réserves de son
patron. Après son renvoi, il a été se jeter dans la Tamise.
2) Pourquoi Wiggins a-t-il envie de l’embrasser ? Sans le vouloir, la voisine a donné à

Wiggins des détails qui lui permettent de penser que c’est Fergusson qui a poussé
l’employé dans le fleuve.

2

Relis les trois dernières pages de ce chapitre et numérote ces phrases dans
l’ordre, telles qu’elles apparaissent dans cet extrait. Essaie de ne pas te servir
du livre.
N°

3

Phrases

3

Elle a eu l’air tout inquiète de me voir repartir dans le froid.

4

J’ai prié Saint Sherlock de me venir en aide.

1

Mais le visiteur faisait les cent pas et je n’arrivais pas à le voir.

2

Ce jour-là, il l’a entretenu beaucoup plus tard…

Pourquoi peut-on dire qu’il y a du suspens à ce moment du roman ?
Les actions inhabituelles de Ferguson laissent penser qu’il va se passer quelque
chose. Wiggins a des soupçons et le récit montre qu’il a mis en place un plan
mais on ne sait pas encore lequel.

Fiche 10
Prénom

Date
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Chapitres 8 et 9

Chapitre 8

1

: _______ /_______ /_______

Réponds aux questions
1) Qu’est-ce qui permet à Wiggins de se déplacer dans la pénombre ? C’est la lumière

de la lune qui fait briller la neige.
2) Où se cache Wiggins ? Dans l’armoire où on range tout ce qui sert à bourrer les

animaux
3) Pourquoi Wiggins trouve Ferguson bizarre ? Parce qu’il est tout gai et que d’habitude

il est tout triste.

2

Cite trois actions que fait Ferguson qui lui ressemblent pas

1. Il chante

2. Il sautille

3. Il danse

3

Remets les actions de Ferguson dans l’ordre où il les exécute.
6
12
4
9

Il range la boite sur le rayon le
plus haut
Il revient dans l’atelier en
chantant
Il enveloppe l’animal dans le des
bandelettes de gaze

5

Il entame une espèce de danse

1

Il bourre le perroquet

13

4

Il s’occupe à nouveau du
perroquet

Il ouvre le placard

3
11

Il ouvre et referme le coffre
Il écrit un nom et une adresse
sur la boîte

7

Il recoud la peau

2

Il va dans la boutique

10
14
8

Il dépose l’oiseau dans une boîte
en carton
Il boit une grande rasade de
sherry
Il place les ailes et met les faux
yeux

Vrai ou faux ?
1) Après avoir espionné Ferguson il doit se
dépêcher de rentrer.

vrai

2) Il met plus de 3 heures pour aller jusqu’à
Baker Street.

Faux : il met 1 heure

3) Wiggins devra prévenir la Police de Londres
(Scotland Yard) pour arrêter Ferguson.
4) Wiggins ne veut plus travailler avec Ferguson
de peur qu’il devine qu’il l’a démasqué.

Faux : Ce n’est pas wiggins
mais Sherlock Holmes
vrai

Fiche 11
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Chapitres 8 et 9

Chapitre 9

1

Date

Entoure la bonne réponse
1) Pourquoi l’eau de la Tamise monte-t-elle autant ?
a. A cause des égouts déversés dans le fleuve.
b. A cause des lâchés d’eau de barrages électriques qu’a subi la Tamise.
c. A cause de l’influence des marées
2) Qu’est-ce qu’une pneumonie ?
a. une maladie des poumons
b. la crevaison de pneu due à la chaleur.
c. La peur de la nuit.

2

Explique le cauchemar de Wiggins. (Ne le recopie pas !)
Endormi dans sa cachette glacée, Wiggins se croit dans la forêt enneigée.
Poursuivi par un bison ressemblant à son patron, avec des yeux brillants
comme ceux des animaux empaillés, il se réfugie sur une branche. Le bison
tourne autour de l’arbre en

chantant, attendant qu’il glisse. Croyant tomber,

Wiggins se réveille.

3

Cite les 4 arguments qu’avance Wiggins à Sherlock Holmes pour prouver que
Ferguson est le coupable.
1. L’homme à la jambe de bois est le père de Violet Juniper : il n’est pas coupable.
2. Le perroquet empaillé offert à Violet par son père a disparu.
3. L’apprenti précédent de Ferguson est mort noyé dans la Tamise.
4. Il a surpris Ferguson travailler la nuit en chantant et dansant.

4

Remets ces événements dans l’ordre
1) Wiggins court le plus vite qu’il peut pour rejoindre Sherlock Holmes

4

2) Dans la cave, il est glacé et il sent des rats près de lui.

2

4) Il boit un cognac et malgré son envie de dormir, il raconte tout au
détective.

5

3) Il s’endort et fait un cauchemar.

3

5) Il remonte dans l’atelier pour s’échapper par la lucarne.

1

Fiche 12
Prénom

Date
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Chapitres 10 et 11

Chapitre 10

1

: _______ /_______ /_______

Relie

* lisait dans un fauteuil

Wiggins

*

* se réveilla à côté d’un feu de cheminée

Sherlock Holmes

*

* s’occupait de Ferguson

Watson

*

* alla demander un thé à Mme Hudson
* a rassuré la maman de Wiggins

2

Réponds aux questions
1) Qu’est-ce que le breakfast ?

Petit déjeuner anglais composé généralement d’œufs au bacon, de saucisses, de
haricots à la sauce tomate et de toasts accompagnés de thé au lait.
2) Que voudrait faire Sherlock Holmes un jour ?

Il voudrait quitter Londres pour aller élever des abeilles dans le Sussex

3

Complète
Ferguson a un passé de cambrioleur. Comme il se savait surveillé par Scotland Yard, il
avait arrêté ses activités. Mais il avait trouvé un moyen facile pour s’enrichir. Quand
quelqu’un avait volé un bijou il le mettait dans le ventre d’un animal empaillé et le

revendait.

4

Vrai ou faux ? Si c’est faux explique pourquoi.
1) Un jour Watson s’est trompé de destinataire
dans sa livraison d’un perroquet empaillé.

Faux, c’est pas Watson mais
Ferguson

2) Il a poussé son employé dans la Tamise pour
qu’il ne dise rien.

vrai

3) Ferguson s’est rendu chez l’homme à la jambe
de bois et l’a étranglé.

Faux, il a étranglé Violet

4) L’homme à la jambe de bois s’est suicidé.

Faux, tout le monde a cru
qu’il s’était suicidé

Fiche 13
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Chapitres 10 et 11

Recopie la phrase qui représente une information
importante dans l’arrestation de Ferguson.

« Heureusement que j’avais dit à Mr Sherlock Holmes à quelle adresse il devait

être livré. »

6

Explique pourquoi le bison risque d’être pendu.
Il risque d’être pendu car il a tué trois personnes

Chapitre 11

1

Réponds aux questions
1) Que signifie « maman a décidé de laisser tomber les chaises » ?

Cela signifie qu’elle a décidé d’arrêter son travail.
2) Quel est le nouveau travail de la maman de Wiggins et où habite-t-elle ?

Elle a une place d’aide cuisinière dans un hôtel particulier de Mayfair où elle y
habite.

2

Recopie la phrase qui explique pourquoi Wiggins est resté dans son appartement.
« Pour les enquêtes que me confie M. Sherlock Holmes il vaut mieux que je vive
dans ce quartier où il se passe tant de choses. »

3

Vrai ou faux ? Si c’est faux explique pourquoi.
1) Wiggins est retourné voir les amies de sa mère
à la poissonnerie. Le patron n’est plus là, il est
parti à la retraite.
2) Le patron s’est fait arrêté car il a cambriolé
une bijouterie.

Faux, il n’est pas partie à la
retraite, il s’est fait arrêter
Faux, il a volé un bijou, pas
une bijouterie

3) Wiggins pense que Ferguson et le patron de la
poissonnerie étaient complices car ils ont tous
les deux des yeux malhonnêtes.

vrai

4) Wiggins aurait voulu que Ferguson soit empaillé
après sa mort.

vrai

Fiche 15
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Avis des lecteurs

2

3

4

1

