William Irish.

Une incroyable Histoire
20 Questions de lecture

1) Présente le héros du roman « Une incroyable histoire ».
2) Buddy fut réveillé par la clarté du bas d’une fenêtre. Il vit deux personnes :
un homme et une femme. Qu’est-ce qui piqua sa curiosité et l’incita à
regarder plus longtemps ?
3) Une femme et son complice, Joe, voulaient voler un homme, mais celui-ci
ne se laissait pas faire ; alors, qu’apporta la femme dans les mains de Joe
pour modifier l’issue du combat ?
4) Joe demanda à la femme de vérifier si personne ne les avait vus. Que fit
Buddy pour éviter qu’elle ne l’aperçoive ?
5) Comment Joe comptait-il se débarrasser du corps de Cliff Bristol, la
personne assassinée ?
6) Quel est le nom du couple d’assassins ?
7) Comme celui-ci n’était pas prêt à dire autre chose que ce qu’il avait vu,
qu’est-ce que le père décida de faire ?
8) Buddy voulait absolument raconter ce qu’il avait vu. A qui décida-t-il de
s’adresser ?
9) Par où Buddy s’échappa-t-il ?
10) L’inspecteur demanda à son collègue, Ross, d’aller sur place
discrètement vérifier l’histoire de Buddy. Que suggéra-t-il de proposer aux
Kellermann pour vérifier un point de l’histoire ?
11) Quelle explication les policiers trouvèrent-ils pour le témoignage que
Buddy leur avait fourni ?
12) Quelle émission les Kellerman auraient-ils suivie de onze heures à minuit ?
13) Pourquoi l’inspecteur demanda-t-il à un policeman en uniforme de
reconduire Buddy chez lui ?

14) La femme Kellerman descendit l’escalier. Buddy voulut rentrer. Quand elle
demanda ce qu’avait fait Buddy, que déclara la mère ?
15) La femme remonta dans son appartement prévenir Joe. Pourquoi Buddy
était-il désormais au paroxysme de l’angoisse ?
16) Croyant que son fils avait honte, quelle décision la mère de Buddy pritelle ?
17) Que fit le père de Buddy avec un marteau et des clous ?
18) Par où les Kellerman voulaient-ils passer pour atteindre la chambre de
Buddy ?
19) Pourquoi ne parvinrent-ils pas à lever le cadre intérieur de la fenêtre ?
20) Comme les Kellerman s’apprêtaient à entrer dans la chambre de Buddy,
celui-ci s’échappa par l’escalier d’incendie. Comment s’y prit-il ?

