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1 – Quel animal les trois amis imitent-ils pour s’appeler ?  

 a) Ils imitent le renard. 

 b) Ils imitent l’aigle.   

 c) Ils imitent la hulotte. 

6 – Que contient le coffre de la grange ? 

 a) Le coffre contient le butin d’un braquage de 

banque. 

 b) Le coffre contient le butin d’un cambriolage de 

bijouterie. 

 c) Le coffre contient les habits d’une vedette de 

cinéma. 

2 – Qui est le chef de la bande ? 

 a) C’est Dédé le chef de la bande 

 b) C’est Marco le chef de la bande. 

 c) C’est Lucien le chef de la bande. 

7 – Que demande l’homme aux deux enfants ? 

 a) Il leur demande de transporter le contenu du 

coffre dans sa voiture. 

 b) Il leur demande de partir au plus vite. 

 c) Il leur demande de l’aider à se cacher des 

policiers. 

3 – Qu’a trouvé Lucien dans la grange abandonnée ? 

 a) Lucien a trouvé des billets de banque. 

 b) Lucien a trouvé un lingot d’or. 

 c) Lucien a trouvé des diamants. 

8 – Quel événement intrigue l’homme ? 

 a) Il entend un animal gratter contre la porte. 

 b) Il entend un animal crier. 

 c) Il entend un animal renifler. 

4 – Que découvrent les enfants en se rendant dans la 

grange ? 
 a) Ils découvrent un homme accroché à la poutre. 

 b) Ils découvrent un loup. 

 c) Ils découvrent un homme pendu à la porte. 

9 – Où les enfants réussissent-ils à enfermer l’homme ? 
 a) Ils l’enferment dans le coffre. 

 b) Ils l’enferment dans sa voiture. 

 c) Ils l’enferment dans la fosse à purin. 

5 – Qui réussit à s’enfuir de la grange ? 

 a) C’est Dédé qui s’enfuit. 

 b) C’est Marco qui s’enfuit. 

 c) C’est Lucien qui s’enfuit. 

10 – Pourquoi les enfants n’avaient-ils pas réagi aux appels 

de leur camarade ? 

 a) Car ils ne les ont pas entendus. 

 b) Car d’habitude, il ne les fait pas aussi bien. 

 c) Car il s’est trompé d’appel. 
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CORRECTION   

1 – Quel animal les trois amis imitent-

ils pour s’appeler ?   

c) Ils imitent la hulotte. 

6 – Que contient le coffre de la 

grange ? 

a) Le coffre contient le butin d’un 

braquage de banque. 

2 – Qui est le chef de la bande ? 

c) C’est Lucien le chef de la bande. 

7 – Que demande l’homme aux deux 

enfants ? 

a) Il leur demande de transporter le 

contenu du coffre dans sa voiture. 

3 – Qu’a trouvé Lucien dans la 

grange abandonnée ? 

b) Lucien a trouvé un lingot d’or. 

8 – Quel événement intrigue 

l’homme ? 

b) Il entend un animal crier. 

4 – Que découvrent les enfants en se 

rendant dans la grange ? 

a) Ils découvrent un homme accroché 

à la poutre. 

9 – Où les enfants réussissent-ils à 

enfermer l’homme ? 

a) Ils l’enferment dans le coffre. 

5 – Qui réussit à s’enfuir de la grange 

? 

a) C’est Dédé qui s’enfuit. 

10 – Pourquoi les enfants n’avaient-ils 

pas réagi aux appels de leur 

camarade ? 

b) Car d’habitude, il ne les fait pas 

aussi bien. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


