
Le mystère du Val Perdu, chapitre 5, cm1

Plusieurs événements se produisent entre la descente dans la crypte et la saisissante découverte. Ces faits 
nouveaux sont des péripéties. Numérote les péripéties dans l’ordre où elles se sont produites :

La chute !
La chute, la fin surprenante de ce chapitre, termine-t-elle vraiment l’histoire ?                        

Maintenant, on se demande…                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                    

Coche la bonne réponse aux questions suivantes :

Qu'est-ce qui masquait l'entrée de la 
crypte ? 

O Des pierres. 
O Des planches. 

Pourquoi Alex n'avait-il pas dit à sa sœur qu'il
avait pris une lampe électrique ? 

O Pour qu'elle ne se moque pas de lui. 
O Pour lui faire la surprise. 
O Parce qu'elle aurait été jalouse. 

Où trouvèrent-ils une boîte ? 
O Sur le sol. 
O Sous une pierre. 
O Dans un trou du mur. 

Que trouvent-ils dans la boîte ? 
O Des restes humains. 
O Des morceaux de statues. 
O Des pierres. 
O Des pierres précieuses. 
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Le mystère du Val Perdu, chapitre 5, cm1

Plusieurs événements se produisent entre la descente dans la crypte et la saisissante découverte. Ces faits 
nouveaux sont des péripéties. Numérote les péripéties dans l’ordre où elles se sont produites :
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La chute !
La chute, la fin surprenante de ce chapitre, termine-t-elle vraiment l’histoire ? _____

Maintenant, on se demande…                                                                                                                          
                                                                                                                                

 Coche la bonne réponse aux questions suivantes     :

Qu'est-ce qui masquait l'entrée de la 
crypte ? 

O Des pierres. 
O Des planches. 

Pourquoi Alex n'avait-il pas dit à sa sœur 
qu'il avait pris une lampe électrique ? 

O Pour qu'elle ne se moque pas de lui. 
O Pour lui faire la surprise. 
O Parce qu'elle aurait été jalouse. 

Où trouvèrent-ils une boîte ? 
O Sur le sol. 
O Sous une pierre. 
O Dans un trou du mur. 

Que trouvent-ils dans la boîte ? 

O Des morceaux de statues. 
O Des pierres. 
O Des pierres précieuses. 


