Fiche 1
Prénom

Date

: ________________________

: _______ /_______ /_______

Présentation du livre
1

Remplis la carte d’identité du livre
Titre du livre : ____________________________________
Auteur : _________________________________________
Editeur : _________________________________________
Collection : _______________________________________
Illustrateur : _____________________________________

2

Lis la4ème de couverture et réponds aux questions
a) Qui est Wiggins ? _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
b) Qui est Violet Juniper ? ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
c) Qui est Sherlock Holmes ? __________________________________________________
___________________________________________________________________________
d) Quel lien peux-tu faire entre le titre et l’empailleur ? _________________________
___________________________________________________________________________

3

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

de chapitres ? ________

b) Quelles informations a-t-on pages 87 et 89 ? _________________________________
____________________________________________________________________________
c) Que peut-on lire à partir de la page 90 ? ____________________________________
____________________________________________________________________________
d) Donne un autre titre de livre du même auteur :
____________________________________________________________________________
e) Qui a écrit les livres ayant le détective Sherlock Holmes comme héros ?
____________________________________________________________________________

Fiche 2
Prénom

: ________________________

Introduction

Date

: _______ /_______ /_______

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.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2) Comment les hommes et les femmes étaient-ils vêtus à cette époque ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3) Explique cette phrase : « Ceux qui avaient la malchance de naître dans une
famille pauvre avaient peu de chance 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 » ? ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2) Pourquoi Wiggins trouve Sherlock Holmes très intelligent.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Fiche 3
Prénom

: ________________________

Date

: _______ /_______ /_______

3) Quel travail principal la maman de Wiggins fait-elle ? A quel endroit ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4) Recopie la phrase qui parle de la pénibilité de son travail.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5) Quel autre travail effectue-t-elle ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

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 ? ______________________________
3) Ecris le nom de deux parcs présents sur ce plan. Colorie ces espaces en vert.
____________________________________________________________________________
4) Quelle distance approximative y a-t-il entre le quartier où vit Wiggins et la maison
de Sherlock Holmes. Explique ton calcul.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Fiche 4
Prénom

: ________________________

Chapitre 2

1

Date

: _______ /_______ /_______

Chapitres 2 et 3

Vrai ou faux ?
1) A cause du froid, l’odeur du poisson dans le marché est amplifié
2) Le froid est abominable dans le logement de Wiggins.
3) Wiggins est marchand de poissons.
4) Wiggins espère boire un peu d’alcool en arrivant chez Sherlock Holmes.
5) Wiggins explose de joie à la suite de la proposition du détective.
6) Une actrice de cinéma a été assassinée.
7) Cette artiste a été étranglée.

2

Relève les mots et expressions qui indique qu’il fait vraiment très froid. (page 21
et haut de la page 22)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3

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

____________________________________________________________________________
2) Qu’aurait-il préféré boire ?_____________________________________________________
3) Pourquoi Wiggins se souviendra-t-il toute sa vie du salon de Sherlock Holmes ?

____________________________________________________________________________
4) Pourquoi fait-il chaud chez lui ? ________________________________________________
5) Qui est Jack l’Eventreur ?

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Fiche 5
Prénom

: ________________________

Chapitre 3

1

Date

: _______ /_______ /_______

Chapitres 2 et 3

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.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3

Réponds aux questions
1) Pourquoi est-ce important pour Wiggins de retrouver l’assassin de Violet Juniper ?
_______________________________________________________________________________
2) Qu’a fait Wiggins au lieu de sortir ?

____________________________________________

________________________________________________________________________________
3) Pourquoi ? ___________________________________________________________________
4) Qui est Mme Hudson ? _________________________________________________________
De quelle nationalité est-elle ? ___________________________________________________
6) Que signifie « filer à la française » ? ____________________________________________
Quelle expression presque identique utilise-t-on en français ?
________________________________________________________________________________

Fiche 6
Prénom

: ________________________

Chapitre 4

1

Date

: _______ /_______ /_______

Chapitres 4 et 5

Réponds aux questions
1) Comment la maman de Wiggins compte-t-elle s’y prendre pour retrouver l’homme à
la jambe de bois ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2) Pourquoi Wiggins décide-t-il de ne pas voler un vélo ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3) Que sont les cadavres de la Tamise ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4) Pourquoi Wiggins vient-il à s’impatienter lorsqu’il parle avec la logeuse de Violet
Juniper ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5) A un moment, Wiggins fait fausse route dans son analyse de la situation. De quelle
erreur s’agit-il ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2

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

Je lui avais tapé
dans l’œil

Explications

page

Fiche 7
Prénom

: ________________________

Date

: _______ /_______ /_______

Chapitres 4 et 5
Tomber dans les
Granny Smith

Les pieds comme
des ice creams

J’ai planté la
pauvre femme

Chapitre 5

1

Réponds aux questions
1) Quel repas Wiggins prépare-t-il ?
_______________________________________________________________________________
2) Qu’est-ce que la maman de Wiggins lui apprend-elle ? (2 éléments)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
En quoi cette information est-elle importante ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2

Complète le texte suivant en t’aidant du livre.
L’homme à la jambe de bois n’a pas eu une _________

______________________ mais il

s’est _______________ parce que _____ ___________ qui était ________________

_____

_________________ s’est fait ________________. Il en était tellement ________ qu’il est
devenu ________. Alors, il a _______ jusqu’à en _________________ .

3

Recopie la phrase qui explique pourquoi ni Wiggins, ni sa maman n’ont pu
dormir :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Fiche 8
Prénom

: ________________________

Date

Chapitres 6 et 7

Chapitre 6

1

: _______ /_______ /_______

Réponds aux questions
1) Dans quelle rue Wiggins traine-t-il ? _____________________________________________
2) Recopie le nom de la boutique de l’empailleur : ____________________________________
Explique ce que cela signifie : _____________________________________________________
3) A quoi Wiggins compare-t-il le monsieur l’accueille ? ______________________________
4) Recopie sa description : ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5) Pourquoi Wiggins tremblait ? ____________________________________________________

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

Explications

page

Partir sans
demander mon reste

Tourner de l’oeil

4

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 ? _______________________
________________________________________________________________________________
2) Combien sera-t-il payé ? _______________________________________________________

Fiche 9
Prénom

5

Date

: ________________________

Fais la liste des tâches que devras faire Wiggins

: _______ /_______ /_______

Chapitres 6 et 7

1) ___________________________________

2) ___________________________________

3) ___________________________________

4) ___________________________________

5) ___________________________________

6) ___________________________________

Chapitre 7

1

Réponds aux questions
1) Que raconte la voisine de Ferguson à Wiggins ? ___________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2) Pourquoi Wiggins a-t-il envie de l’embrasser ? ____________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

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°

Phrases

Elle a eu l’air tout inquiète de me voir repartir dans le froid.
J’ai prié Saint Sherlock de me venir en aide.
Mais le visiteur faisait les cent pas et je n’arrivais pas à le voir.
Ce jour-là, il l’a entretenu beaucoup plus tard…

3

Pourquoi peut-on dire qu’il y a du suspens à ce moment du roman ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Fiche 10
Prénom

Date

: ________________________

Chapitres 8 et 9

Chapitre 8

1

: _______ /_______ /_______

Réponds aux questions
1) Qu’est-ce qui permet à Wiggins de se déplacer dans la pénombre ? _________________
________________________________________________________________________________
2) Où se cache Wiggins ? __________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3) Pourquoi Wiggins trouve Ferguson bizarre ? _______________________________________
________________________________________________________________________________

2

Cite trois actions que fait Ferguson qui lui ressemblent pas
1. ___________________________________

2. ____________________________________

3. ___________________________________

3

4

Remets les actions de Ferguson dans l’ordre où il les exécute.
Il s’occupe à nouveau du
perroquet

Il ouvre et referme le coffre

Il range la boite sur le rayon le
plus haut

Il écrit un nom et une adresse
sur la boîte

Il revient dans l’atelier en
chantant

Il recoud la peau

Il enveloppe l’animal dans le des
bandelettes de gaze

Il va dans la boutique

Il entame une espèce de danse

Il dépose l’oiseau dans une boîte
en carton

Il bourre le perroquet

Il boit une grande rasade de
sherry

Il ouvre le placard

Il place les ailes et met les faux
yeux

Vrai ou faux ? Si c’est faux explique pourquoi.
1) Après avoir espionné Ferguson il doit se
dépêcher de rentrer.
2) Il met plus de 3 heures pour aller jusqu’à Baker
Street.
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.

Fiche 11
Prénom

: ________________________

Chapitre 9

1

Date

: _______ /_______ /_______

Chapitres 8 et 9

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 !)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3

Cite les 4 arguments qu’avance Wiggins à Sherlock Holmes pour prouver que
Ferguson est le coupable.
1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________

4

Remets ces événements dans l’ordre
1) Wiggins court le plus vite qu’il peut pour rejoindre Sherlock Holmes
2) Dans la cave, il est glacé et il sent des rats près de lui.
4) Il boit un cognac et malgré son envie de dormir, il raconte tout au
détective.
3) Il s’endort et fait un cauchemar.
5) Il remonte dans l’atelier pour s’échapper par la lucarne.

Fiche 12
Prénom

Date

: ________________________

Chapitres 10 et 11

Chapitre 10

1

2

: _______ /_______ /_______

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

Réponds aux questions

* a rassuré la maman de Wiggins

1) Qu’est-ce que le breakfast ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2) Que voudrait faire Sherlock Holmes un jour ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3

Complète
Ferguson a un passé de __________________________ . Comme il se savait surveillé par
___________________________ , il avait arrêté ses activités. Mais il avait trouvé un
moyen facile pour ______________________ . Quand quelqu’un avait volé un ___________
il le mettait dans le ____________ d’un animal empaillé et le ______________________ .

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.
2) Ferguson a poussé son employé dans la Tamise
pour qu’il ne dise rien.
3) Ferguson s’est rendu chez l’homme à la jambe
de bois et l’a étranglé.
4) L’homme à la jambe de bois s’est suicidé.

Fiche 13
Prénom

5

: ________________________

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

Date

: _______ /_______ /_______

Chapitres 10 et 11

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

6

Explique pourquoi le bison risque d’être pendu.
_______________________________________________________________________________

Chapitre 11

1

Réponds aux questions
1) Que signifie « maman a décidé de laisser tomber les chaises » ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2) Quel est le nouveau travail de la maman de Wiggins et où habite-t-elle ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2

Recopie la phrase qui explique pourquoi Wiggins est resté dans son appartement.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

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.
3) Wiggins pense que Ferguson et le patron de la
poissonnerie étaient complices car ils ont tous
les deux des yeux malhonnêtes.
4) Wiggins aurait voulu que Ferguson soit empaillé
après sa mort.

Fiche 13
Prénom

Date

: ________________________

: _______ /_______ /_______

Avis des lecteurs
1

Ce livre t’a-t-il plu ?

oui

non

Explique pourquoi : ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2

Aimes-tu le genre policier ?

oui

non

Explique pourquoi : ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3

Avais-tu trouvé le coupable ?

oui

non

Explique à quel moment et ce qui t’as mis sur la piste : ____________________________
_______________________________________________________________________________

4

Tes choix :
1) Quel chapitre as-tu préféré ? _________________________________________________
2) Quel personnage as-tu préféré ? Pourquoi ? ____________________________________
_______________________________________________________________________________

Lis les résumés de ces 4 livres et fais
correspondre chacun d’eux à sa couverture

Mise en réseau

Fiche 13
Prénom

: ________________________

Date

: _______ /_______ /_______

Avis des lecteurs

