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1 – Quel est le prénom du narrateur de cette histoire ? 
 a) Il s’appelle Pierre. 
 b) Il s’appelle Mathilde. 
 c) Il s’appelle Rémi. 

6 – Qui donne le livre qui évoque le trésor à Mathilde ? 
         a) C’est M. Cornue qui lui donne. 
         b) C’est M. Coruscant qui lui donne. 
         c) C’est M. Arrou-Vignod qui lui donne. 

2 – Qui est M. Cornue, qui a été assommé ? 
 a) Il est le laborantin de la classe de sciences 
naturelles. 
 b) Il est le professeur de la classe de sciences 
naturelles. 
 c) Il est le principal du collège. 

7 – Qui est le coupable de l’agression ? 
 a) Il s’agit du surveillant du collège. 
 b) Il s’agit du principal du collège. 
 c) Il s’agit d’un ancien élève du collège. 

3 – Pourquoi P. P. Culvert se retrouve-t-il à l’infirmerie 
pendant quelques jours ? 
 a) À cause d’une entorse de la cheville. 
 b) À cause d’une angine blanche. 
 c) À cause d’une rage de dents. 

8 - Que décident de faire les trois amis ? 
 a) Ils décident de chercher le trésor. 
 b) Ils décident de tout raconter à la police. 
 c) Ils décident de s’enfuir du collège. 

4 – Par qui le narrateur est-il accusé du crime ? 
 a) Il est accusé par Mathilde. 
 b) Il est accusé par P. P. Culvert. 
 c) Il est accusé par M. Cornue. 

9 – Comment s’appelle le coupable ? 
 a) Il s’appelle Jacques Belette. 
 b) Il s’appelle Jacques Casquette. 
 c) Il s’appelle Jacques Banette. 

5 – Que contient le sac qui est retrouvé devant le 
collège ? 
 a) Il contient une pioche. 
 b) Il contient de l’argent. 
 c) Il contient des chaussures pleines de boue. 

10 – Comment réagit le principal à la fin de l’histoire ? 
 a) Il renvoie le narrateur. 
 b) Il démissionne. 
 c) Il remercie le narrateur. 
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1 – Quel est le prénom du narrateur 
de cette histoire ? 
c) Il s’appelle Rémi. 

6 – Qui donne le livre qui évoque le 
trésor à Mathilde ? 
b) C’est M. Coruscant qui lui donne. 

2 – Qui est M. Cornue, qui a été 
assommé ? 
a) Il est le laborantin de la classe de 
sciences naturelles. 

7 – Qui est le coupable de 
l’agression ? 
c) Il s’agit d’un ancien élève du 
collège. 

3 – Pourquoi P. P. Culvert se 
retrouve-t-il à l’infirmerie pendant 
quelques jours ? 
c) À cause d’une rage de dents. 

8 - Que décident de faire les trois 
amis ? 
a) Ils décident de chercher le trésor. 

4 – Par qui le narrateur est-il accusé 
du crime ? 
b) Il est accusé par P. P. Culvert. 

9 – Comment s’appelle le coupable ? 
a) Il s’appelle Jacques Belette. 

5 – Que contient le sac qui est 
retrouvé devant le collège ? 
a) Il contient une pioche. 

10 – Comment réagit le principal à la 
fin de l’histoire ? 
c) Il remercie le narrateur. 

 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


