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(in Bibliobus « Les temps modernes »)  Alain Dag’Naud (éditions 

Hachette)  

 

   

1 – Que vendent Margot et Blandin au début de 

l’histoire ?  

 a) Ils vendent du pain. 

 b) Ils vendent du bois.   

 c) Ils vendent des journaux. 

6 – Dans quel endroit les trois enquêteurs pensent-ils 

trouver une piste ? 

 a) Ils pensent trouver une piste au Louvre. 

 b) Ils pensent trouver une piste à Versailles. 

 c) Ils pensent trouver une piste au Jardin des 

Plantes. 

2 – Où se trouve le cadavre que Margot et Blandin 

découvrent ? 

 a) Le cadavre se trouve au pied d’une église. 

 b) Le cadavre se trouve dans la Seine. 

 c) Le cadavre se trouve dans la cave d’un 

restaurant. 

7 – Qui le gardien a-t-il remarqué ? 

 a) Il a remarqué une grande femme mince. 

 b) Il a remarqué un grand homme costaud. 

 c) Il a remarqué un petit homme gros. 

3 – Que pense Théophraste Renaudot du cadavre ? 
 a) Il pense qu’il a été empoisonné. 

 b) Il pense qu’il a été étranglé. 

 c) Il pense qu’il a été poignardé. 

8 – Que fait la personne quand elle surprend les enfants ? 
 a) Elle les enferme dans un cachot. 

 b) Elle les enferme dans une cave. 

 c) Elle les enferme dans une écurie. 

4 – Quelle mission est confiée à Margot et Blandin ? 

 a) Ils doivent chercher un indice dans la Gazette. 

 b) Ils doivent interroger la famille du cadavre. 

 c) Ils doivent poser des questions au bourreau de la 

ville. 

9 – Comment Margot parvient-elle à retrouver la liberté ? 

 a) Elle assomme le gardien. 

 b) Elle passe par une fenêtre. 

 c) Elle supplie le bourreau. 

5 – Quelle « gourmandise » Margot et Blandin 

découvrent-ils au restaurant ? 

 a) Ils découvrent la confiture de fraise. 

 b) Ils découvrent le chocolat. 

 c) Ils découvrent le caramel. 

10 – De quoi est mort le cadavre du début de l’histoire ? 

 a) Il a été empoisonné par une plante. 

 b) Il a été frappé à la tête. 

 c) Il a eu une grave maladie. 
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CORRECTION   

1 – Que vendent Margot et Blandin 

au début de l’histoire ?  

c) Ils vendent des journaux. 

6 – Dans quel endroit les trois enquêteurs 

pensent-ils trouver une piste ? 

c) Ils pensent trouver une piste au Jardin 

des Plantes. 

2 – Où se trouve le cadavre que 

Margot et Blandin découvrent ? 

b) Le cadavre se trouve dans la Seine. 

7 – Qui le gardien a-t-il remarqué ? 

a) Il a remarqué une grande femme mince. 

3 – Que pense Théophraste 

Renaudot du cadavre ? 

a) Il pense qu’il a été empoisonné. 

8 – Que fait la personne quand elle 

surprend les enfants ? 

b) Elle les enferme dans une cave. 

4 – Quelle mission est confiée à 

Margot et Blandin ? 

a) Ils doivent chercher un indice dans 

la Gazette. 

9 – Comment Margot parvient-elle à 

retrouver la liberté ? 

b) Elle passe par une fenêtre. 

5 – Quelle « gourmandise » Margot et 

Blandin découvrent-ils au restaurant ? 

b) Ils découvrent le chocolat. 

10 – De quoi est mort le cadavre du début 

de l’histoire ? 

a) Il a été empoisonné par une plante. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


