Français

Le perroquet qui bégayait : Chapitre 16
Bob brouille les pistes

Réponds aux questions

1

D’après Hannibal qu’indiquent les phrases 1 et 2 ?

A quoi correspond le passage bégayé du message ?
2

Où se situe le cimetière qu’ils recherchent ?
3

4

A combien de kilomètres Merita est-elle située de l’habitation de l’oncle Ramos ?
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Réponds aux questions
Pourquoi Hannibal n’a-t-il pas pu déchiffrer la deuxième partie du message ?

5

Pourquoi ne peuvent-ils pas utiliser la Rolls pour se rendre à Merita ?
6

7

8

Que font Peter et Hannibal pour échapper à une éventuelle surveillance ?

Que doit faire Bob pour brouiller les pistes ?
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Choisis la bonne réponse

A quelle adresse habitait Sherlock Holmes ?

1

□
□
□

Poker Street
Baker Street
Back Street

Quelle est l’adresse du cimetière ?

2

□
□
□

221B Baker Street
222 B Baker Street
222 B Back Street

Dans quelle ville se situe le cimetière recherché ?
3

□
□
□

Merita
Carlita
Santa Barbara

A combien de km le cimetière se situe-t-il de la maison de M. Sanchez ?
4

□
□
□

environ 100 km
environ 45 km
environ 60 km
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Choisis la bonne réponse

Pour déchiffrer la 2e partie du message, il faut :

5

□
□
□

6

□
□
□

un indice supplémentaire
un plan détaillé du cimetière
être sur place

Pourquoi les enfants ne veulent-ils pas prendre la Rolls pour se rendre au
cimetière ?

parce qu’ils ne font pas confiance à Warrington
parce qu’ils ne font pas confiance au remplaçant de Warrington
pour éviter de se faire repérer

Où Bob doit-il aller se promener pendant une demi-heure ?

7

□
□
□

la plage
la corniche
le centre-ville

Pour ne pas se faire repérer, Hannibal et Peter

8

□
□
□

prennent le train
sautent sans se faire remarquer de la Rolls
partent en vélo
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Relie
1

Relie chaque mot à sa signification
Stratagème

●

● Au détriment de

Contourner

●

● Retirer, tirer d’un passage d’un livre

Corniche

●

● Réparation, rénovation

Sarcastique

●

● Ruse, tromperie, feinte

Aux dépens de

●

● Ironique, moqueur

Restauration

●

● Route située à flanc de montagne

Extraire

●

● Faire le tour, passer autour de, éviter

Mots croisés

2

Horizontalement
2. Celui de Hannibal permet de brouiller les pistes.
7. Ville de Sherlcok Holmes.
9. Bob doit aller s’y promener.
10. Ville où se situe le cimetière.

Verticalement
1.
3.
4.
5.
6.
8.

Rue de Sherlock Holmes.
Le vrai sera fait par Hannibal et Peter.
Il fait sûrement surveiller les détectives.
Nombre de kilomètres qui séparent Merita de la
maison de l’oncle Ramos.
Bob doit les brouiller.
Ne peut pas être utilisée car facilement repérable.
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Résume le seizième chapitre en quelques lignes
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