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1 – Qui est Armand ?  
 a) C’est le narrateur. 
 b) C’est le frère du narrateur.   
 c) C’est le canard du narrateur. 

6 – À quel endroit le narrateur découvre-t-il une cabane ? 
 a) Il découvre une cabane sur la plage. 
 b) Il découvre une cabane près de la piscine. 
 c) Il découvre une cabane au fond du jardin. 

2 – Pourquoi le père du narrateur est-il stressé par le 
repas ? 
 a) Car ses parents viennent manger. 
 b) Car son chef vient manger. 
 c) Car ses cousins viennent manger. 

7 – Que trouve-t-il dans cette cabane ? 
 a) Il trouve de la poudre blanche. 
 b) Il trouve un pistolet. 
 c) Il trouve des ossements. 

3 – Que propose le commissaire à la famille du 
narrateur ? 
 a) Il leur propose de passer des vacances avec lui. 
 b) Il leur propose de passer un weekend avec lui. 
 c) Il leur propose de venir vivre avec lui. 

8 – Que fait Armand pour défendre le narrateur ? 
 a) Il appelle la police. 
 b) Il menace le commissaire. 
 c) Il mord le commissaire. 

4 – Que semble penser Armand du commissaire ? 
 a) Armand trouve que le commissaire est gentil. 
 b) Armand trouve que le commissaire est bizarre. 
 c) Armand trouve que le commissaire est moche. 

9 – Quelle punition son père inflige-t-il au narrateur ? 
 a) Il l’enferme dans sa chambre. 
 b) Il l’oblige à transporter l’engrais tout seul. 
 c) Il le prive de dessert. 

5 – Que fait Armand dès que la famille arrive en Bretagne 
? 
 a) Il saute sur les genoux du commissaire. 
 b) Il part se promener. 
 c) Il remonte dans la voiture. 

10 – Que décide de faire le commissaire à propos du père 
du narrateur ? 
 a) Il le nomme capitaine. 
 b) Il le renvoie. 
 c) Il ne veut plus jamais lui parler. 
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CORRECTION   

1 – Qui est Armand ?  
c) C’est le canard du narrateur. 

6 – À quel endroit le narrateur 
découvre-t-il une cabane ? 
c) Il découvre une cabane au fond du 
jardin. 

2 – Pourquoi le père du narrateur est-
il stressé par le repas ? 
b) Car son chef vient manger. 

7 – Que trouve-t-il dans cette 
cabane ? 
a) Il trouve de la poudre blanche. 

3 – Que propose le commissaire à la 
famille du narrateur ? 
b) Il leur propose de passer un 
weekend avec lui. 

8 – Que fait Armand pour défendre 
le narrateur ? 
c) Il mord le commissaire. 

4 – Que semble penser Armand du 
commissaire ? 
b) Armand trouve que le commissaire 
est bizarre. 

9 – Quelle punition son père inflige-t-
il au narrateur ? 
b) Il l’oblige à transporter l’engrais 
tout seul. 

5 – Que fait Armand dès que la 
famille arrive en Bretagne ? 
b) Il part se promener. 

10 – Que décide de faire le 
commissaire à propos du père du 
narrateur ? 
a) Il le nomme capitaine. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


