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LLee  FFaannttôômmee  ddee  CCaanntteerrvviillllee  
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1 – Qui est Mrs Umney ?  

 a) L’épouse du ministre Otis. 

 b) La mère de Mrs Otis. 

 c) La gouvernante des Canterville. 

6 – Pourquoi le fantôme est-il inquiet depuis l’arrivée des 

Otis?  

 a) Il est inquiet et triste car il ne fait pas peur à ces 

nouveaux arrivants. 

 b) Il est inquiet car il pleure sans cesse. 

 c) Il est inquiet car il fait peur aux nouveaux 

arrivants. 

2 – Qui a assassiné Lady Eléanore de Canterville?  

 a) Elle a été assassinée par son mari. 

 b) Elle a été assassinée par la gouvernante. 

 c) Elle a été assassinée par un chasseur. 

7 – Comment le fantôme a réussi à raviver la tâche de 

sang ? 

 a) En appliquant dessus de la sauce tomate. 

 b) En volant les couleurs de la boite de peinture de 

Virginia. 

 c) En jetant un sort à la tâche de sang. 

3 – Où se trouve la tâche de sang ?  

 a) Elle se trouve dans la salle de bain. 

 b) Elle se trouve dans la pièce principale. 

 c) Elle se trouve sur la terrasse. 

8 –Quel était le nom  du fantôme de Canterville ? 

 a) Sir Simon de Canterville. 

 b) Monseigneur John de Canterville. 

 c) Sir Walter de Canterville. 

4 – La première nuit, le fantôme se promène :  

 a) sur les toits. 

 b) dans la bibliothèque. 

 c) dans les couloirs. 

9 – Dans quelles circonstances est-il mort en 1584 (avant de 

devenir fantôme) ? 

 a) Il est mort de peur en voyant sa femme défunte. 

 b) Il est mort de rire, chatouillé par sa femme 

défunte. 

 c) Il est mort de faim, enchainé par les frères de sa 

femme défunte. 

5 – Que lui propose alors Mr Otis ?   

 a) Il lui propose de la moutarde. 

 b) Il lui propose de l’huile (le lubrifiant « Soleil 

Levant ») pour graisser ses chaines. 

 c) Il lui propose de l’eau. 

10 – Quel est le dernier évènement qui termine le récit? 

 a) C’est le mariage de Virginia et du jeune duc de 

Cheshire. 

 b) Le décès de Virginia et du jeune duc de Cheshire. 

 c) La séparation de Virginia et du jeune duc de 

Cheshire. 
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CORRECTION   

1 – Qui est Mrs Umney ? 

c) La gouvernante des Canterville. 

6 – Pourquoi le fantôme est-il inquiet 

depuis l’arrivée des Otis?  

a) Il est inquiet et triste car il ne fait 

pas peur à ces nouveaux arrivants. 

2 – Qui a assassiné Lady Eléanore de 

Canterville? 

a) Elle a été assassinée par son mari. 

7 – Comment le fantôme a réussi à 

raviver la tâche de sang ? 

b) En volant les couleurs de la boite 

de peinture de Virginia. 

3 – Où se trouve la tâche de sang ? 

b) Elle se trouve dans la pièce 

principale. 

8 –Quel était le nom  du fantôme de 

Canterville ? 

a) Sir Simon de Canterville. 

4 – La première nuit, le fantôme se 

promène :  

c) dans les couloirs. 

9 – Dans quelles circonstances est-il 

mort en 1584 (avant de devenir 

fantôme) ? 

c) Il est mort de faim, enchainé par 

les frères de sa femme défunte. 

5 – Que lui propose alors Mr Otis ? 

  

b) Il lui propose de l’huile (le 

lubrifiant « Soleil Levant ») pour 

graisser ses chaines. 

10 – Quel est le dernier évènement 

qui termine le récit? 

a) C’est le mariage de Virginia et du 

jeune duc de Cheshire. 

 

 

 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


