Français

Le perroquet qui bégayait : Chapitre 18
Cache-cache dans le brouillard

Réponds aux questions

1

2

En plus des pierres, que déterre encore Lester ?

Comment Huganay a-t-il compris que les garçons essayaient de brouiller les
pistes ?

Comment Huganay est-il parvenu à identifier le cimetière ?
3

4

A quoi ressemble la boîte déterrée par Lester ?
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2

Réponds aux questions
Pourquoi Huganay pousse-t-il un cri de rage en ouvrant la boîte?

5

Que dit le bout de papier dans la boîte ?
6

7

8

Que fait Peter pour libérer Hannibal de l’emprise d’Adams ?

Pourquoi Peter laisse-t-il Hannibal tout seul ?
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3

Choisis la bonne réponse

Pourquoi Adams proteste-t-il ?

1

□
□
□

parce qu’il a faim
parce que Lester le heurte avec certains objets
parce qu’il a mal aux pieds

Qui Huganay a-t-il dupé ?

2

□
□
□

les gardiens du musée du Louvre et les gardiens du British Museum
les gardiens du Louvre et les gardiens du Musée du Prado
les gardiens du British Museum et les gardiens du Metropolitan Museum of Art

Pourquoi John Silver n’a-t-il pas pu creuser profond ?
3

□
□
□

parce qu’il n’avait pas emporté d’outils
parce qu’il n’avait pas assez de temps
parce qu’il était malade

Pourquoi Huganay pousse-t-il un cri de rage ?
4

□
□
□

parce que la boîte est vide
parce que les garçons s’échappent
parce que Peter l’a frappé avec un tuyau
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4

Choisis la bonne réponse

En quelle matière est le tuyau ramassé par Peter ?

5

□
□
□

en cuivre
en plomb
en zinc

Qu’est-ce qui va indiquer à Hannibal la direction à prendre ?

6

□
□
□

un point d’interrogation souligné d’une flèche
un point d’exclamation souligné d’une flèche
un point d’interrogation souligné d’un tiret

Qui aide Hannibal à franchir le mur ?

7

□
□
□

Konrad
Bob
Peter

http://www.lamaisonenfolie.be

5

Relie
1

Relie chaque mot à sa signification
Cisailler

●

● De forme allongée

Duper

●

● Rapidement, immédiatement

S’appesantir

●

● Couper à l’aider de cisailles

Étreinte

●

● Tromper, abuser

Asséner

●

● Pression, enlacement, embrassade

Oblong

●

● Devenir pesant

Promptement

●

● Donner, porter avec violence

2

Mots croisés
Horizontalement
2. Le mot indique qu’ils ont été mal étudiés
3. Ces pierres-là ressemblent à des crapauds prêts à
bondir dans le brouillard
4. Tel le cri poussé par Huganay
5. Matière du tuyau
6. Celui en plomb permet à Peter de libérer Hannibal
7. Telle l’idée d’envoyer la Rolls ailleurs
8. Ce n’est pas le fort de Hannibal

Verticalement
1. La boîte déterrée par Lester en a un
2. Ce point-là souligné d’une flèche doit aider Hannibal
à s’orienter
6. Ce bureau-là a permis à Huganay d’identifier le
cimetière
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6

Résume le dix-huitième chapitre en quelques lignes
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