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1 – En quelle année se passe cette histoire ? 

 a) Cette histoire se passe en 1969. 

 b) Cette histoire se passe en 1789. 

 c) Cette histoire se passe en 1865. 

6 – Quel est ce travail ? 

 a) Nicolas doit vérifier les freins. 

 b) Nicolas doit remplir les réserves des lampes. 

 c) Nicolas doit décharger les marchandises des 

wagons. 

2 – Quel âge a Nicolas, le héros de cette histoire ? 

 a) Nicolas a environ 22 ans. 

 b) Nicolas a environ 10 ans. 

 c) Nicolas a environ 5 ans. 

7 – Comment s’appelle le voleur de trésor ? 

 a) Il s’appelle Eugène Trafinot. 

 b) Il s’appelle Eugène Tréboulin. 

 c) Il s’appelle Fabrice Tromignon. 

3 – Quelle est la profession du père de Nicolas ? 

 a) Il est chauffeur de train. 

 b) Il est mécanicien sur une locomotive. 

 c) Il est ouvrier à l’entretien de la voie de chemin 

de fer. 

8 – Comment Nicolas se rend-il jusqu’au camp du 

voleur ? 

 a) Il s’y rend en marchant. 

 b) Il s’y rend en embarquant clandestinement dans 

un train. 

 c) Il s’y rend en charrette. 

4 – Quel est l’objet de grande valeur qui a été volé aux 

garçons ? 

 a) C’est un régulateur, c’est-à-dire une montre de 

cheminot. 

 b) C’est une lanterne de cheminot. 

 c) C’est un sifflet de chef de gare. 

9 – Que lui propose Nicolas en échange de l’objet ? 

 a) Il lui propose de l’argent. 

 b) Il lui propose de l’alcool. 

 c) Il lui propose son livret de travail. 

5 – Qui propose un travail à Nicolas ? 

 a) C’est son instituteur qui lui propose un travail. 

 b) C’est son père qui lui propose un travail. 

 c) C’est son oncle qui lui propose un travail. 

10 – Que décident d’offrir la bande de copains à Nicolas ? 

 a) Ils lui offrent le vélo de Planchard. 

 b) Ils lui offrent la casquette de Bertrand. 

 c) Ils lui offrent leur régulateur. 
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CORRECTION   

1 – En quelle année se passe cette 

histoire ? 

c) Cette histoire se passe en 1865. 

6 – Quel est ce travail ? 

b) Nicolas doit remplir les réserves 

des lampes. 

2 – Quel âge a Nicolas, le héros de 

cette histoire ? 

b) Nicolas a environ 10 ans. 

7 – Comment s’appelle le voleur de 

trésor ? 

b) Il s’appelle Eugène Tréboulin. 

3 – Quelle est la profession du père 

de Nicolas ? 

b) Il est mécanicien sur une 

locomotive. 

8 – Comment Nicolas se rend-il 

jusqu’au camp du voleur ? 

b) Il s’y rend en embarquant 

clandestinement dans un train. 

4 – Quel est l’objet de grande valeur 

qui a été volé aux garçons ? 

a) C’est un régulateur, c’est-à-dire 

une montre de cheminot. 

9 – Que lui propose Nicolas en 

échange de l’objet ? 

c) Il lui propose son livret de travail. 

5 – Qui propose un travail à 

Nicolas ? 

c) C’est son oncle qui lui propose un 

travail. 

10 – Que décident d’offrir la bande 

de copains à Nicolas ? 

c) Ils lui offrent leur régulateur. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


