Français

Le perroquet qui bégayait : Chapitre 14
Le message reconstitué

Réponds aux questions

1

2

Quelle conclusion Hannibal tire-t-il à propos de la Rolls ?

Pourquoi Hannibal pense-t-il que Huganay n’a pas encore réussi à faire parler
les perroquets ?

D’après Hannibal, par quoi se solde l’enquête des 3 détectives ?
3

4

Pourquoi l’enquête est-elle un échec total ?
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2

Réponds aux questions
Que dit Barbenoire en entendant le mot Robin des Bois ?

5

Quel est le message de Robin des Bois ?
6

7

8

Quel est le message de Sherlock Holmes ?

Quel est le message de Capitaine Kidd ?
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3

Choisis la bonne réponse

L’enquête des 3 détectives se solde par….

1

□
□
□

un fiasco total
une déconfiture totale
un échec complet

Que mange Barbenoire ?

2

□
□
□

des graines de tournesol
des graines de sésame
de grains de maïs

D’après son message, Robin des Bois est …..
3

□
□
□

vieux et maladroit
souple et athlétique
souple et preste

Hannibal pense que Barbenoire …..
4

□
□
□

a dû assister à toutes les séances de dressage
sait où se trouve la cachette de J. Silver
a été dressé pour les mener en bateau
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4

Choisis la bonne réponse

Comment s’appelait l’assistant de Sherlock Holmes ?

5

□
□
□

Dexter
Watson
Magnum

Robin des Bois a tiré une flèche …..
6

□
□
□

7

□
□
□

8

□
□
□

à 100 pas à l’est
à 100 pas au sud
à 100 pas à l’ouest

Quelle conclusion tire Hannibal ?

pendant une enquête, il faut rester concentrer
pendant une enquête, il ne faut pas attirer l’attention
pendant une enquête, il faut toujours être sur ses gardes

Pourquoi Hannibal pense-t-il que Huganay n’a pas encore réussi à faire parler
les perroquets?

parce qu’il n’aime pas les oiseaux
parce que les perroquets ne peuvent répéter leur message qu’à M. Claudius
parce que les perroquets ont dû être bouleversés
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5

Relie
1

Relie chaque mot à sa signification
Las

●

● Os de cadavres desséchés et décharnés

Intelligible

●

● Échec total, déroute

Déconfiture

●

● Tenue grotesque, bizarre

Accoutrement

●

● Aboutir à, avoir pour résultat

Preste

●

● Facile à comprendre

Ossement

●

● Fatigué, excédé

Se solder par

●

● Agile, leste, adroit, habile

Mots croisés

2

Horizontalement
1. Celles de Sherlock Holmes sont
connues de Watson.
6. Le rire de Barbenoire en suggère une
énorme.
9. Celle de Robin des Bois a été tirée à
100 pas à l’ouest.

Verticalement

7.

1.
Barbenoire en est un à plumes.
2.
Trois sept y conduisent.
3.
Tel Robin des Bois.
4.
L’enquête se solde par une
complète.
5.
Il faut chercher dedans la boîte
sans verrous.
Il ne faut surtout pas l’attirer pendant une enquête.
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6

Résume le quatorze chapitre en quelques lignes
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