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1 – Qui est le narrateur de cette histoire ?  

 a) Le narrateur est une enfant. 

 b) Le narrateur est un homme qui s’appelle Pierre. 

 c) Le narrateur est une pierre. 

6 – Qu’ont fait les enfants de la pierre ? 

 a) Ils l’ont laissée sur la plage. 

 b) Ils en ont fait un objet magique. 

 c) Ils l’ont jetée dans la mer. 

2 – Où se trouve la pierre au début de l’histoire ? 

 a) La pierre se trouve sur une île déserte. 

 b) La pierre se trouve sur une plage pleine de 

baigneurs. 

 c) La pierre se trouve dans la poche d’une enfant. 

7 – Comment la pierre atterrit-elle chez l’assassin ? 

 a) Les enfants ont essayé de la lui lancer. 

 b) Les enfants ont joué au foot avec la pierre. 

 c) Le vent l’a apporté jusqu’à chez l’assassin. 

3 – Qui a écrit quelque chose sur la pierre ? 

 a) C’est un jeune homme prénommé Pierre. 

 b) C’est une jeune femme prénommée Claire. 

 c) C’est un homme prénommé Robinson. 

8 – Sur qui tombe l’assassin alors qu’il s’apprête à se 

débarrasser de la pierre ? 

 a) Il tombe sur l’inspecteur. 

 b) Il tombe sur Claire. 

 c) Il tombe sur Robinson. 

4 – Qu’est-il arrivé à cette personne ? 

 a) Cette personne a été abandonnée sur une île. 

 b) Cette personne a été tuée. 

 c) Cette personne s’est enfuit. 

9 – Pourquoi la pierre n’est-elle pas rendue aux enfants ? 

 a) Car elle a été égarée. 

 b) Car il s’agit de l’arme du crime. 

 c) Car la pierre a été donnée au musée. 

5 – Quel est le métier du père de l’enfant qui ramasse la 

pierre ? 

 a) Il est boulanger. 

 b) Il est marin. 

 c) Il est policier. 

10 – Quel est le mobile du crime de cette histoire ? 

 a) C’est l’amour d’une femme trop gênante. 

 b) C’est une histoire de vengeance. 

 c) C’est une histoire de trafic de drogue. 
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CORRECTION   

1 – Qui est le narrateur de cette 

histoire ?  

c) Le narrateur est une pierre. 

6 – Qu’ont fait les enfants de la 

pierre ? 

b) Ils en ont fait un objet magique. 

2 – Où se trouve la pierre au début 

de l’histoire ? 

a) La pierre se trouve sur une île 

déserte. 

7 – Comment la pierre atterrit-elle 

chez l’assassin ? 

b) Les enfants ont joué au foot avec 

la pierre. 

3 – Qui a écrit quelque chose sur la 

pierre ? 

b) C’est une jeune femme 

prénommée Claire. 

8 – Sur qui tombe l’assassin alors qu’il 

s’apprête à se débarrasser de la pierre 

? 

a) Il tombe sur l’inspecteur. 

4 – Qu’est-il arrivé à cette personne ? 

b) Cette personne a été tuée. 

9 – Pourquoi la pierre n’est-elle pas 

rendue aux enfants ? 

b) Car il s’agit de l’arme du crime. 

5 – Quel est le métier du père de 

l’enfant qui ramasse la pierre ? 

c) Il est policier. 

10 – Quel est le mobile du crime de 

cette histoire ? 

a) C’est l’amour d’une femme trop 

gênante. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


