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1 – Pourquoi Armand est-il de retour chez le narrateur ?  

 a) Il perturbe les autres animaux. 

 b) Il a fugué de son nouveau domicile.   

 c) Son nouveau propriétaire est mort. 

6 – Que demande le ravisseur d’Armand ? 

 a) Il demande le goûter du narrateur. 

 b) Il demande le vélo du narrateur. 

 c) Il demande deux cents francs au narrateur. 

2 – Que boit le narrateur pour fêter le retour d’Armand ? 

 a) Le narrateur boit du jus d’orange. 

 b) Le narrateur boit du champagne. 

 c) Le narrateur boit de la bière. 

7 – A qui le narrateur va-t-il alors demander de l’aide ? 

 a) Le narrateur demande de l’aide à Fabrice. 

 b) Le narrateur demande de l’aide à son père. 

 c) Le narrateur demande de l’aide à Fred. 

3 – Que fait le narrateur d’Armand, le lendemain de son 

retour ? 

 a) Il le cache au fond de son armoire. 

 b) Il le met dans son cartable. 

 c) Il l’attache au portail de l’école. 

8 – Quelle preuve le ravisseur donne-t-il au narrateur ? 
 a) Il lui donne une photographie d’Armand. 

 b) Il lui donne un enregistrement de la voix 

d’Armand. 

 c) Il lui donne des plumes appartenant à Armand. 

4 – Comment s’appelle celui qui terrorise les élèves ? 

 a) Il s’appelle Julien. 

 b) Il s’appelle Armand. 

 c) Il s’appelle Fred. 

9 – Comment le narrateur démasque-t-il le ravisseur ? 

 a) Grâce à ses empreintes digitales. 

 b) Grâce à une expression qu’il emploie dans sa 

lettre. 

 c) Grâce aux indications de Fabrice. 

5 – Qu’arrive-t-il à Armand pendant que le narrateur est à 

l’école ? 

 a) Il décide de fuguer. 

 b) Il se promène dans les couloirs de l’école. 

 c) Il disparait. 

10 – Qui le narrateur kidnappe-t-il en représailles ? 

 a) Il kidnappe le chien du ravisseur. 

 b) Il kidnappe le chat du ravisseur. 

 c) Il kidnappe le hamster du ravisseur. 
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CORRECTION   

1 – Pourquoi Armand est-il de retour 

chez le narrateur ?  

a) Il perturbe les autres animaux. 

6 – Que demande le ravisseur 

d’Armand ? 

c) Il demande deux cents francs au 

narrateur. 

2 – Que boit le narrateur pour fêter 

le retour d’Armand ? 

c) Le narrateur boit de la bière. 

7 – A qui le narrateur va-t-il alors 

demander de l’aide ? 

a) Le narrateur demande de l’aide à 

Fabrice. 

3 – Que fait le narrateur d’Armand, 

le lendemain de son retour ? 

b) Il le met dans son cartable. 

8 – Quelle preuve le ravisseur donne-

t-il au narrateur ? 

c) Il lui donne des plumes 

appartenant à Armand. 

4 – Comment s’appelle celui qui 

terrorise les élèves ? 

a) Il s’appelle Julien. 

9 – Comment le narrateur démasque-

t-il le ravisseur ? 

b) Grâce à une expression qu’il 

emploie dans sa lettre. 

5 – Qu’arrive-t-il à Armand pendant 

que le narrateur est à l’école ? 

c) Il disparait. 

10 – Qui le narrateur kidnappe-t-il en 

représailles ? 

c) Il kidnappe le hamster du ravisseur. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


