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Une incroyable histoire

Une incroyable histoire

de William Irish – Syros

de William Irish – Syros
La nuit du crime, pourquoi Buddy dort-il dehors ?
Il campe avec des copains.
Il a été puni par son père.
Il fait trop chaud à l’intérieur.

1.

Quelle est l’arme utilisée dans ce crime ?
Un revolver.
Un couteau.
Une corde.

2.

3.

Pourquoi le père de Buddy ne le croit-il pas quand il lui raconte le crime ?
 Buddy invente souvent des histoires.
 Le tueur est un bon ami de son père.
 Buddy était fiévreux le soir du crime et son père pense qu’il a rêvé.
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 Buddy était fiévreux le soir du crime et son père pense qu’il a rêvé.

4.

Le policier qui va rendre visite aux voisins de Buddy se fait passer pour :
 Un ramoneur.
 Un vendeur de rasoirs.
 Un livreur.
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5.

Pourquoi Buddy se retrouve-t-il seul le soir où les voisins essayent de l’attraper ?
 Les voisins ont enfermé ses parents dans la cave.
 La mère de Buddy est partie chez sa sœur et son père travaille.
 Ses parents sont tous les deux au travail.
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6.

Comment le tueur essaye-t-il de se débarrasser de Buddy ?
 En l’écrasant avec sa voiture.
 En l’étranglant.
 En le noyant dans une rivière.
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7.

A la fin du récit, Buddy est secouru par :
 Son père.
 Un marchand de journaux.
 Le détective Ross.
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Quelle est l’arme utilisée dans ce crime ?
Un revolver.
Un couteau.
Une corde.
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Correction : 1.c – 2.b – 3.a – 4.b – 5.b – 6.b – 7.c

