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L’écharpe de soie rouge La mort qui rôde 

1 – Pourquoi Ganimard suit-il deux personnes dans la 

rue ? 

 a) Car ce sont des amis à lui. 

 b) Car il a reconnu un meurtrier. 

 c) Car il trouve leur comportement bizarre. 

6 – Comment Lupin sauve-t-il la jeune fille au moment de 

leur rencontre ? 

 a) Il la prévient qu’une tuile tombe du toit. 

 b) Il tue le chien qui voulait la mordre. 

 c) Il se jette pour ne pas qu’elle se fasse écraser par 

une voiture. 

2 – Pourquoi Arsène Lupin voulait-il voir Ganimard ? 

 a) Pour le narguer. 

 b) Pour lui donner des indices dans une enquête. 

 c) Pour l’inviter au restaurant. 

7 – Pourquoi le docteur Guéroult vient-il régulièrement 

au château de la jeune fille ? 

 a) Car le père de la jeune fille est malade. 

 b) Car la jeune fille s’est cassée la jambe. 

 c) Car le cabinet du docteur est dans le château. 

3 – Comment la jeune fille a-t-elle été tuée ? 
 a) Elle a été tué d’une balle de pistolet. 

 b) Elle a été étouffée sous un coussin. 

 c) Elle a été étranglée à l’aide d’une écharpe. 

8 – Quelle autre tentative d’assassinat est commise contre 

la jeune fille ? 

 a) Du gaz est envoyé dans sa chambre. 

 b) Son thé est empoisonné. 

 c) Les escaliers sont piégés. 

4 – Comment réagit Prévailles lorsqu’il est interpelé ? 

 a) Il tire sur les policiers. 

 b) Il se rend sans faire d’histoire. 

 c) Il s’enfuit en courant. 

9 – Que décide de faire Arsène Lupin pour protéger la 

jeune fille ? 

 a) Il décide de laisser des policiers dans sa chambre. 

 b) Il décide de lui donner un pistolet. 

 c) Il décide de l’emmener loin du château. 

5 – Pourquoi Arsène Lupin voulait-il récupérer l’autre 

morceau d’écharpe ? 

 a) Car c’est un souvenir sentimental pour lui. 

 b) Car il voulait récupérer un saphir qui y était 

caché. 

 c) Car il y a la trace de la main de l’assassin. 

10 – Qui voulait assassiner la jeune fille ? 

 a) C’est son père qui voulait la tuer. 

 b) C’est le docteur qui voulait la tuer. 

 c) C’est une servante qui voulait la tuer. 
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CORRECTION   

1 – Pourquoi Ganimard suit-il 

deux personnes dans la rue ? 

c) Car il trouve leur 

comportement bizarre. 

6 – Comment Lupin sauve-t-il la 

jeune fille au moment de leur 

rencontre ? 

b) Il tue le chien qui voulait la 

mordre. 

2 – Pourquoi Arsène Lupin 

voulait-il voir Ganimard ? 

b) Pour lui donner des indices 

dans une enquête. 

7 – Pourquoi le docteur Guéroult 

vient-il régulièrement au château 

de la jeune fille ? 

a) Car le père de la jeune fille est 

malade. 

3 – Comment la jeune fille a-t-elle 

été tuée ? 

c) Elle a été étranglée à l’aide 

d’une écharpe. 

8 – Quelle autre tentative 

d’assassinat est commise contre la 

jeune fille ? 

b) Son thé est empoisonné. 

4 – Comment réagit Prévailles 

lorsqu’il est interpelé ? 

a) Il tire sur les policiers. 

9 – Que décide de faire Arsène 

Lupin pour protéger la jeune fille 

? 

c) Il décide de l’emmener loin du 

château. 

5 – Pourquoi Arsène Lupin 

voulait-il récupérer l’autre 

morceau d’écharpe ? 

b) Car il voulait récupérer un 

saphir qui y était caché. 

10 – Qui voulait assassiner la 

jeune fille ? 

a) C’est son père qui voulait la 

tuer. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


