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1. A quoi Buddy assiste-t-il d'incroyable ?
 Un cambriolage à main armée.
 Un meurtre.
 Un spectacle d'automate.

2. Lorsque Buddy raconte à ses parents ce qu'il a vu :
 seule sa mère le croit.
 son père pense qu'il a inventé cette histoire.
 ses deux parents le croient et avertissent la police immédiatement.

3. Lorsque Buddy explique ce qu'il a vu au policier, celui-ci :
 ne le croit pas et lui dit de rentrer chez lui.
 envoie un autre policier vérifier.
 décide d'aller vérifier lui-même.

4. Après avoir rencontré la maman de Buddy dans les escaliers , la voisine du dessus 
remonte chez elle parce que :

 elle a oublié d'éteindre le gaz.
 elle a oublié une lettre.
 elle est effrayée.

5. Pourquoi l'employeur de la mère de Buddy lui a téléphoné ?
 Pour la prévenir que Buddy était au commissariat.
 Parce qu'elle avait 5/10 minutes de retard.
 Pour la prévenir que le suspect avait été arrêté.

6. Quel est le nom de l'église dont les cloches sonnent 10 heures ?
 Saint Patrick.
 Sainte Blandine.
 Sainte Agnès.

7. Avec quoi Buddy tente-t-il de coincer la serrure de sa chambre ?
 Avec un crayon.
 Avec un fil de fer.
 Avec un chewing-gum.

8. Alors qu'il est sur le point d'être capturé par l'inconnu que fait Buddy ?
 Il appelle au secours.
 Il jette des cendres au visage de l'inconnu.
 Il frappe l'inconnu avec une barre de métal trouvée derrière une poubelle.

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

NOTE OBTENUE

NOTE MAXIMALE 3 4 4 3 3 3 4 3 27
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Une incroyable histoire

de  William Irish  - Syros
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