Français

Le perroquet qui bégayait : Chapitre 10
Pris au piège

Réponds aux questions

1

Pourquoi Hannibal n’accompagne-t-il pas Bob et Peter ?

Quels sont les perroquets que M. Claudius est parvenu à racheter ?
2

De qui les détectives ont-ils obtenu l’adresse ?
3

4

Qu’emporte Peter au cas ils n’auraient pas assez d’argent pour racheter les perroquets ?
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2

Réponds aux questions
Qui est Skinny Norris ?

5

Quelle est une des ambitions de Skinny Noris ?
6

7

8

Que dit Scarface ?

Pourquoi les garçons montent-ils dans le camion ?
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3

Choisis la bonne réponse

Comment s’appelle le remplaçant de Warrington ?

1

□
□
□

Fritz
Fitch
Frinch

Quel autre métier le remplaçant de Warrington a-t-il exercé ?

2

□
□
□

veilleur de nuit dans une banque
officier de sécurité à l’armée
gardien de prison

Quels sont les deux perroquets que M. Claudius est parvenu à racheter ?
3

□
□
□

Capitaine Kidd et Scarface
Robin des Bois et Sherlock Holmes
Capitaine Kidd et Sherlock Holmes

Quelle somme tante Malthilda avance-t-elle à Hannibal ?
4

□
□
□

50 dollars
75 dollars
100 dollars
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4

Choisis la bonne réponse

Comment s’appelle le camarade de classe rencontré par Bob et Peter ?

5

□
□
□

Vinny Morris
Skinny Norris
Tinny Borris

Pour combien Skinny Norris achète-t-il Scarface ?

6

□
□
□

15 dollars
25 dollars
40 dollars

Pour quelle somme le propriétaire cède-t-il Robin des Bois ?

7

□
□
□

8

□
□
□

30 dollars
25 dollars
50 dollars

Pourquoi la femme du propriétaire de Robin des Bois est-elle mécontente ?

parce qu’elle voulait un chat
parce qu’il ne parle pas
parce qu’il répète des grossièretés
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5

Relie
1

Relie chaque mot à sa signification
Fureteur

●

● Qui n’inspire pas la sympathie, déplaisant,
désagréable

Dégingandé

●

● Personne malhonnête en affaires, arnaqueur

Narquois

●

● Défier, provoquer

Kriss

●

● Ironique, railleur

Narguer

●

● Poignard malais ou javanais à lame sinueuse

Escroc

●

● Qui est disproportionné dans sa haute taille
et déséquilibré dans la démarche

Antipathique

●

● Curieux, fouineur

Mots croisés

2

Horizontalement
1. Peter l’emporte pour enregistrer le discours
des perroquets
3. Véhicule dans lequel montent Bob et Peter
pour se rendre à l’arrêt de bus
6 Tel Scarface
9. Tel Skinny Norris
Verticalement
1.
2.
4.
5.
7.
8.

Skinny Norris veut l’être davantage qu’Hannibal
Remplace Warrington
Telle l’épouse du propriétaire de Robin des Bois
Ce chiffre porte malheur
Camarade de classe des 3 détectives
Outil malais assassin
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6

Résume le dixième chapitre en quelques lignes
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