
 
Rallye Lecture Cycle 3 

EEnnqquuêêttee  ttrrèèss  ppoosstthhuummee  
Gérard Hubert-Richou (éditions Lire C’est Partir) 

 

   
1 – Où se déroule cette histoire ? 

 a) Cette histoire se déroule dans le sud de la 

France, sur le bord de la Méditerranée. 

 b) Cette histoire se déroule en Bretagne, au bord 

de l’Atlantique. 

 c) Cette histoire se déroule en Martinique. 

6 – Quel drame Marie a-t-elle connu ? 

 a) Son mari a disparu en mer. 

 b) Son frère a disparu en mer. 

 c) Son père a disparu en mer. 

2 – Pourquoi Ombeline ne veut-elle pas aller en vacances 

chez ses grands-parents ? 

 a) Parce qu’ils habitent en pleine montagne. 

 b) Parce qu’ils ont des manies de vieux. 

 c) Parce qu’ils n’aiment pas leurs petits-enfants. 

7 – Quelle condition Marie pose-t-elle pour qu’un des 

garçons l’épouse ? 

 a) Elle demande que le disparu soit ramené vivant. 

 b) Elle demande qu’on lui ramène une preuve du 

naufrage du disparu. 

 c) Elle demande qu’on retrouve le coffre du bateau 

du disparu. 

3 – Qui découvre le cénotaphe au début de l’histoire ? 

 a) C’est Ombeline qui découvre le cénotaphe. 

 b) C’est la grand-mère d’Ombeline qui découvre le 

cénotaphe. 

 c) C’est le frère d’Ombeline qui découvre le 

cénotaphe. 

8 – Comment Louis est-il mort ? 

 a) Quelqu’un l’a noyé. 

 b) Quelqu’un l’a frappé sur la tête. 

 c) Quelqu’un lui a tiré dessus. 

4 – Quel problème rencontrent Ombeline et son grand-

père avec les cahiers d’Alban ? 

 a) Ils ne trouvent aucune information concernant le 

1er août 1864. 

 b) L’encre du livre IV est effacée. 

 c) Les livres III et IV n’ont pas été retrouvés. 

9 – Où retrouvent-ils l’épave du bateau ? 

 a) Ils la retrouvent dans un restaurant. 

 b) Ils la retrouvent au musée du village. 

 c) Ils la retrouvent près du cénotaphe. 

5 – Quel était le métier d’Alban, l’arrière-arrière-grand-

père des enfants ? 

 a) Il était maire de son village. 

 b) Il était pêcheur. 

 c) Il était instituteur. 

10 – Qui a tué Louis ? 

 a) C’est Alban. 

 b) C’est Alfred. 

 c) C’est Edouard. 
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CORRECTION   

1 – Où se déroule cette histoire ? 

a) Cette histoire se déroule dans le 

sud de la France, sur le bord de la 

Méditerranée. 

6 – Quel drame Marie a-t-elle 

connu ? 

c) Son père a disparu en mer. 

2 – Pourquoi Ombeline ne veut-elle 

pas aller en vacances chez ses grands-

parents ? 

b) Parce qu’ils ont des manies de 

vieux. 

7 – Quelle condition Marie pose-t-

elle pour qu’un des garçons 

l’épouse ? 

b) Elle demande qu’on lui ramène 

une preuve du naufrage du disparu. 

3 – Qui découvre le cénotaphe au 

début de l’histoire ? 

c) C’est le frère d’Ombeline qui 

découvre le cénotaphe. 

8 – Comment Louis est-il mort ? 

b) Quelqu’un l’a frappé sur la tête. 

4 – Quel problème rencontrent 

Ombeline et son grand-père avec les 

cahiers d’Alban ? 

a) Ils ne trouvent aucune information 

concernant le 1er août 1864. 

9 – Où retrouvent-ils l’épave du 

bateau ? 

a) Ils la retrouvent dans un 

restaurant. 

5 – Quel était le métier d’Alban, 

l’arrière-arrière-grand-père des 

enfants ? 

c) Il était instituteur. 

10 – Qui a tué Louis ? 

b) C’est Alfred. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


