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La quatrième de couverture, réponds aux questions suivantes par une phrase.
1. Quels sont les titres des 2 enquêtes ? 
2. Comment se nomme l'enquêteur ? 
3. Comment va t-il résoudre ces énigmes ? 

Deux enquêtes de Sherlock Holmes, p. 5 à p.16 « considérable »

Réponds aux questions suivantes sur ton cahier.
4. Comment se nomme la narrateur, qui a également la passion du bizarre ? 
5. Comment s'appelle l'homme qui s'est présenté chez Sherlock Holmes ? 
6. Que raconte l'article au sujet des hommes roux ? 
7. Comment s'appelle l'employé qui est toujours au service de M. Wilson? 
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Deux enquêtes de Sherlock Holmes, p.16 « Mais cette... » à p. 27

Réponds par vrai ou faux.
Vincent Spaulding accompagne Jabez Wilson pour la sélection d'entrée de l'association des hommes
roux :__________  
A son arrivée, Jabez Wilson est tout de suite choisi :___________ 
Jabez Wilson n'a pas de famille, ce qui pourrait nuire à sa candidature :_____________ 
Après son entrée en fonction, Jabez Wilson devra simplement rester de 10 à 14h dans la 
maison :___________ 
Jabez Wilson devra faire une copie de l'Encyclopédie britannique :___________ 
Pendant 8 semaines, Jabez Wilson est allé faire la copie de l'Encyclopédie :________ 
Le matin même, Jabez Wilson a trouvé la porte de l'association fermée :_________ 

Réponds aux questions suivantes sur ton cahier.
1. Comment réagissent Sherlock Holmes et le Dr Watson à l'histoire de Jabez Wilson ? 
2. Comment s'appelle vraiment l'homme roux qui a embauché Jabez Wilson ? Quelle est sa nouvelle
adresse ?  
3. Qu'a trouvé  Jabez Wilson en se rendant à l'adresse de l'homme roux ? 
4. Qu'a t-il fait ensuite ? 

Deux enquêtes de Sherlock Holmes, p.28 à p. 38 jusqu'à «  la foule ».

Réponds aux questions suivantes sur ton cahier.
1. Depuis combien de temps Vincent Spaulding est-il au service de Jabez Wilson ? 
2. Décris Vincent Spaulding. 
3. A quelle boutique Sherlock Holmes demande t-il sa route pour aller au Strand ? 
4. Pourquoi demande t-il sa route à l'employé de cette boutique ? 
5. Selon Sherlock Holmes, pourquoi l'affaire de Coburg Square est-elle très grave ? 

Numérote les événements suivants dans l'ordre.
Sherlock Holmes et le docteur Watson écoutent Sarasate.

Sherlock Holmes se renseigne sur l'employé de Jabez Wilson.

Sherlock Holmes annonce au Dr Watson qu'un événement grave va se produire.

Sherlock Holmes et le docteur Watson décident d'aller écouter Sarasate à Saint Jame's Hall.

Sherlock Holmes donne rendez-vous au Dr Watson chez lui à 10 h.

Sherlock Holmes demande sa route à la boutique de Jabez Wilson.
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Deux enquêtes de Sherlock Holmes, p. 38 « Je ne me crois... » à p. 54

Réponds aux questions suivantes sur ton cahier.
1. Qui se trouve également chez Sherlock Holmes lorsque le Dr Watson arrive ? 
2. Qui M. Jones va t-il arrêter selon Sherlock Holmes ? 
3. A quel endroit  Sherlock Holmes et ses camarades attendent-ils les cambrioleurs ? 
4. Qu'y a t-il dans la cave? 
5. Qui Sherlock Holmes attrape t-il par le cou alors qu'il pénétrait dans la cave ? 
6. Quel était finalement le but de l'annonce ? .
7. Comment Sherlock Holmes a t-il su que le cambriolage aurait lieu ce soir ? 

Deux enquêtes de Sherlock Holmes, p. 55 à 68 «  de la salle »

Réponds aux questions suivantes sur ton cahier.
1. Qu'a apporté le commissaire Peterson à Sherlock Holmes ? 
2. Comment le commissaire Peterson l'a t-il récupéré ? 
3. Comment s'appelle la personne à qui appartiendrait l'oie et le chapeau ? 
4. A partir de quel objet Sherlock Holmes va t-il mener son enquête ?
5. Comment Sherlock Holmes sait-il que l'homme au chapeau était intelligent ? 
6. Comment Sherlock Holmes sait-il que l'homme au chapeau n'a pas de gaz chez lui ? 
7. Qui arrive en ouvrant brusquement la porte ? 
8. Qu'est-ce que la femme de Petersen a trouvé dans le gosier de l'oie ? 
9. Où a disparu cette pierre précieuse et à qui appartient-elle ?
10. Qui a été accusé du vol ? 
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Deux enquêtes de Sherlock Holmes, p.68 «  Hum » à p. 81 « contraint ».

Réponds par vrai ou faux.
Sherlock Holmes décide de commencer son enquête en rédigeant une petite annonce :_______ 
Sherlock Holmes demande à Petersen de lui acheter une oie :________ 
Sherlock Holmes enferme le bijou dans son coffre-fort :_________ 
Sherlock Holmes pense qu' Henry Baker est coupable :__________ 
Henry Baker n'a pas passé d'annonce pour retrouver son chapeau et son oie car il pensait perdre de 
l'argent :______ 
L'oie de M. Baker provient d'un marchand près de Covent Garden :_________ 
Sherlock Holmes fait un pari avec Breckinridge :_________ 

Réponds aux questions suivantes sur ton cahier.
1. Dans quels journaux Sherlock Holmes fait-il déposer son annonce ? 
2. A quel endroit la pierre  a t-elle été découverte ? 
3. D'après toi, pourquoi Sherlock Holmes demande t-il à M. Baker s'il veut récupérer les restes de 
son oie ? 
4. Comment se nomme le marchand qui a vendu l'oie ? 
5. Pourquoi Sherlock Holmes fait-il un pari avec Breckinridge concernant la provenance de l'oie ? 

Deux enquêtes de Sherlock Holmes,  p. 81 « Le marchand ricana » à p.95.

Réponds aux questions suivantes sur ton cahier.
1.D'où proviennent les oies que le marchand a vendu ? 
2. Qui est l'homme qui vient réclamer une oie au marchand, M.Breckinridge ? 
3. Qu'a t-elle pondu selon Sherlock Holmes ? 
4. Qui est la complice de James Ryder ? 
5. Chez sa sœur, où  James Ryder cache t-il la pierre pour circuler plus facilement ? 
6. Comment s'appelle le camarade de James qui sait se débarrasser des choses volées ? 
7. Comment  James Ryder se rend-il compte qu'il n'a pas pris la bonne oie ? 
8. Pourquoi Sherlock Holmes ne remet-il pas James Ryder à  la police ? 
9. Qu'as-tu pensé de ce livre ?
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