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Questionnaire de lecture n°1
Ce cher Wilkinson
Première partie : pages 3 à 7

 Coche la bonne réponse.
 Qui est le héros de cette histoire ?

 le colonel Clifton.

 Saint Thomas.

 Wilkinson.

 Où se passent les aventures du héros ?

 en France.

 aux Etats-Unis.

 en Angleterre.

 Qui est Miss Partridge ?

 la femme du colonel.

 la gouvernante du colonel.

 la secrétaire du colonel.

 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales.
 A la page 3, vignette 4, le colonel dit: “Et ils essayent d’effrayer le
lecteur avec de pareilles sornettes, HAHA !…” Dans ce cas précis,
qui est le lecteur ? ……………………………………………………
 Dans cette première partie, plusieurs objets semblent se déplacer
seuls. Relève deux objets pour qui les déplacements semblent
anormaux ?
- ……………………………
- ……………………………
 A la vignette 2 de la page 7, quelle explication donne le colonel au déplacement mystérieux de
son assiette ? ……………………………………………………………………………………..
 A la dernière vignette de la page 7, on distingue dans la pénombre un personnage qui ricane.
Qui cela peut-il être ? ………………………..……………………………………………………

 Indique si les expressions en italique sont employées
au sens propre ou au sens figuré.
a) Ca vous glace le sang, ces histoires là !… (page 3, vignette 5)  ………………………………
b) Mettez-vous à table tant que c’est chaud ! (page 4, vignette 7)  ………………………………

 Donne un titre à cette première partie : ………………………………………..
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Questionnaire de lecture n°2
Ce cher Wilkinson
Deuxième partie : pages 8 à 10

 Réponds par Vrai ou Faux.
 Selon Miss Partridge, la maison serait hantée :



 Comme tous les soirs avant de se coucher, le colonel se sert un verre de whisky :
 Le verre étant renversé par un chat, le colonel décide de boire au goulot :





 Une fois le colonel couché, Miss Partridge entreprend elle aussi de boire à la bouteille :



 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales.
 Que collectionne le colonel?
………………………………………………………
…....…………………………………………………
 A la vignette 11 de la page 9, quel détail nous
montre que le colonel est ivre ?
………………………………………………………
……………………………………….…………..…
 Quel phénomène extraordinaire rend un chat particulièrement nerveux à la vignette 2 de la
page 10 ?
………………………………………………………………………………………….………

 Quand le lecteur en sait plus que le héros !
Le colonel et Miss Partridge vont se coucher sans avoir eu la moindre explication
concernant les déplacements mystérieux des objets. En revanche, le lecteur en sait plus…
Qui serait à l’origine de ces phénomènes étranges ? Et comment le sais-tu ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

 Donne un titre à cette deuxième partie : ……………………………………..
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Questionnaire de lecture n°3
Ce cher Wilkinson
Troisième partie : pages 11 à 14

 Numérote dans l’ordre chronologique le résumé de la nouvelle.

 De retour chez lui, le colonel raconte à Miss Partridge
une expérience de psychokinésie lu dans le livre emprunté.

 Puis, le colonel se rend à la bibliothèque municipale pour emprunter un livre évoquant le
déplacement seul des objets.

 Intéressée par la perte de poids que peut occasionner ce genre d’expérience, Miss Partridge
en tente une elle aussi mais c’est un échec.

 Après les événements de la veille, le colonel et Miss Partridge se réveillent la tête lourde.
 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales.
 A la vignette 7 de la page 12, pour quelle
raison les lecteurs font-ils “chhht!” ?
………………………………………………
…………....…………………………………
 Le jeune bibliothécaire agace le colonel en
réussissant à faire voler des objets à deux reprises.
Lesquels ? ……………………………………………………………….………………………
 En sortant de la bibliothèque que fait le colonel pour soulager sa fureur ?
………………………………………………………………………………………….………
 Pourquoi à la vignette 5 de la page 14, le colonel est-il en colère après Miss Partridge ?
………………………………………………………………………………………….………

 Le livre de psychokinésie
Relis attentivement la page 12. Relève tous les noms, groupes de nom et pronoms
qui désignent le livre du Pr Flymove, Suivez le mouvement.
………………………………………………………………………………………………………

 Donne un titre à cette troisième partie : ……………………………………..
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Questionnaire de lecture n°4
Ce cher Wilkinson
Quatrième partie : pages 15 à 19

 Complète le résumé du chapitre.
Après avoir entendu une publicité, le colonel décide d’aller rencontrer …………………, celui
qui déplace les objets par la force mentale. Malheureusement, en arrivant devant le King’s
Palladium, le colonel reçoit une ………………… de la part d’un policier intransigeant. Par la
suite, il rencontre le grand Wilkinson à l’intérieur du théâtre. Celui-ci félicite le colonel car Miss
Partridge, sa gouvernante, a été désignée meilleure ………………… du royaume. Le colonel
invite Wilkinson chez lui pour boire le ……………. . Il accepte volontiers. Accompagné donc de
Wilkinson, le colonel Clifton retourne à son véhicule mais il rencontre à nouveau le
.……………… qui le rend furieux.

 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales.
 A la vignette 4 de la page 15, pourquoi le
piéton paraît très étonné en voyant Clifton ?
………………………………………………
…………....…………………………………
 En discutant avec Wilkinson, Clifton
comprend enfin ce qui s’est passé la veille au
soir à son domicile. Qu’apprend-il exactement ?
………………………………..………………………………………………………………….…
 A la dernière vignette de la page 17, le colonel invite Wilkinson à prendre le thé. Pourquoi
Wilkinson accepte-t-il avec joie ? ……………………………………………………………..
 A la page 16, le policier paraît incorruptible lorsqu’il remet une amende à Clifton. Pourtant à
la page 19, un événement incite le policier à annuler les contraventions. Quel est cet événement ?
……………………………………………………………..……………………………….………

 Donne un titre à cette quatrième partie : ……………………………………..
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Questionnaire de lecture n°5
Ce cher Wilkinson
Cinquième partie : pages 20 à 25

 Coche la bonne réponse.
 Le colonel sert lui-même le thé à Wilkinson car Miss Partridge :

 s’est absentée.  tente de déplacer des objets pour perdre du poids.

 est malade.

 L’inspecteur de police John Haig apporte le journal à Clifton pour évoquer :

 la victoire de Miss Partridge au concours.
 des vols de coffre-forts.
 l’arrivée du grand Wilkinson au King’s Palladium.
 Clifton demande alors à Wilkinson :

 où il se trouvait pendant les cambriolages ?
 s’il désire du thé.
 s’il souhaite avoir un autographe de Miss Partridge.
 Très énervé, Wilkinson explique que, pendant la nuit de samedi à dimanche, il était :

 dans le jardin de Clifton

 au King’s Palladium.

 à la clinique.

 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales.
 Relis la remarque de Wilkinson à la vignette 3 de la page 20. Que veut-il dire exactement à
propos de la cuisine anglaise ? ……………………………….…………………………………
 Observe l’attitude de Clifton à la dernière vignette de la page 21. A ton avis que pense t-il de
l’inspecteur ? ………………..………………………………………………………………….…
 Pour quelle raison Miss Partridge est-elle en colère après John Haig ?
………………………………………………………………….…………………………………..
 Pourquoi Clifton demande t-il à Wilkinson où il se trouvait pendant les cambriolages ?
……………………………………………………………..……………………………….………

 Relève une remarque de l’inspecteur J. Haig employée au sens figuré.
……………………………………………………………..……………………………..…

 Donne un titre à cette cinquième partie : ……………………………………..
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Questionnaire de lecture n°6
Ce cher Wilkinson
Sixième partie : pages 26 à 28

 Réponds par Vrai ou Faux.
 Clifton vérifie l’alibi de Wilkinson en téléphonant à la police :



 Humilié, Wilkinson décide de quitter précipitamment cette maison :



 Sur le seuil de la porte d’entrée, Wilkinson déplace involontairement par la force mentale
des objets du domicile du colonel :



 Une fois le phénomène passé, Clifton dépose Wilkinson à la clinique :



 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales.
 A la vignette 6 de la page 26, pourquoi le docteur Clamp
raccroche-t-il au nez de Clifton ? ……………………….……..
….………………………………………………………………
 Comment réagit l’inspecteur John Haig lorsque les objets commencent
à voler ? ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
 A la dernière vignette de la page 28, le colonel dit ceci :
« Et maintenant, à nous deux, monsieur le bibliothécaire ! ! ! ».
Que pense le colonel à ce moment là ?
………………………………………………………………………………………………………

 Vocabulaire.
Quelle expression latine est employée par John Haig ?
……………………………………………………………..……………………………..…
Selon toi, que cela peut-il dire ?
……………………………………………………………..……………………………..…

 Donne un titre à cette sixième partie : ……………………………………..
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Questionnaire de lecture n°7
Ce cher Wilkinson
Septième partie : pages 29 à 32

 Numérote dans l’ordre chronologique le résumé de la nouvelle.

 La bibliothèque allant fermé, les deux hommes poursuivent leur conversation
dans un pub.

 De retour à a bibliothèque Clifton demande au jeune employé où il se trouvait dans la nuit de
samedi à dimanche.

 Une fois innocenté, Clifton lui explique enfin les raisons de ses soupçons.
 Puis, Clifton se rend dans un commissariat afin de vérifier l’alibi du bibliothécaire.
 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales.
 Que font les lecteurs de la bibliothèque pour se
venger du bruit occasionné par Clifton et le jeune
homme ? ……………………………………………
……………………………………….………..……
 Pourquoi le jeune bibliothécaire a-t-il passé
la nuit de samedi à dimanche dans un commissariat ?
.……………..……………………...………………
…………………………………………….……….
 Pour quelle raison le colonel Clifton est-il
exaspéré lorsqu’il pénètre dans le commissariat de Healey street ?
.……………..……………………...…………………………………………………………….…
 Selon le bibliothécaire, quelle est la seule personne capable d’avoir la force mentale suffisante
pour avoir commis le cambriolage ?
.……………..……………………...…………………………………………………………….…
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 Coche la phrase dans laquelle le mot en gras à la même signification que
dans la phrase encadrée.
Vous voulez me faire perdre ma situation ou quoi ?… page 30, vignette 4

 La maîtresse commence à perdre patience.
 Le boxeur ne craint pas de perdre son titre de champion du monde.
 Vite, il n’y a pas un instant à perdre !
… Un poste de bibliothécaire, ça ne se trouve pas comme ça. page 30, vignette 5

 Le père de Luc occupe un poste d'ingénieur dans une entreprise d'informatique.
 Le client vient d’acheter un poste de radio.
 La victime d’un cambriolage vient de déposer une plainte au poste de police.
Ce n’est pas clair !... page 32, vignette 2

 Cet enfant a les yeux clairs.
 Le professeur donna des explications claires au phénomène.
 L’eau ce cette source est claire.
 Donne un titre à cette septième partie : ……………………………………..
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Questionnaire de lecture n°8
Ce cher Wilkinson
Huitième partie : pages 33 à 37

 Complète le résumé du chapitre.
Clifton, le bibliothécaire, l’inspecteur John Haig et Miss Partridge se retrouvent au
……………………….. pour assister au spectacle de Wilkinson. Pendant la représentation,
………………………. se trouble subitement et disparaît de la scène. Les trois hommes se lancent
alors à sa ………………, mais ils sont freinés par l’inévitable ………………… Mathias
Englebert puis par un …………………….. .

 Réponds aux questions en formulant
des phrases verbales.
 Pendant le spectacle, qui trouble involontairement Wilkinson ?
…………………………………………………………....………
…………………………………………………………....………
 Quel personnage n’a rien vu du spectacle? Pourquoi ?
………………………………..……………………………….…
…………………………………………………………....………
 A la vignette 9 de la page 34, Clifton semble avoir tout compris.
Et selon toi, pourquoi Wilkinson quitte-t-il subitement son spectacle ?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
 A la vignette 3 de la page 35, Clifton dit ceci: « Alors, prenons la. Elle sera plus discrète que
la mienne pour une filature. ». En ne prenant pas sa voiture, que veut ainsi éviter Clifton ?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

 Donne un titre à cette huitième partie : ……………………………………..
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Questionnaire de lecture n°9
Ce cher Wilkinson
Neuvième partie : pages 38 à 41

 Réponds par Vrai ou Faux.
 En haut d’une rue, Clifton, John Haig et le bibliothécaire surprennent
Wilkinson arrachant un coffre-fort par la force mentale :



 Celui-ci dépose, toujours grâce à sa force mentale, le coffre-fort dans un camion :



 Au volant de sa voiture, John Haig se lance à la poursuite du camion mais il est immédiatement
stoppé par le corps inanimé de Wilkinson au travers de la route :



 Aussitôt, l’inspecteur menotte Wilkinson et l’embarque au commissariat de police :



 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales.
 A la vignette 4 de la page 39, comment le bibliothécaire s’y prend-il
pour éviter que John Haig ne se fasse écraser par le coffre-fort ?
….………………………………………………………..…………………………………………
 Contrairement à l’inspecteur Haig, Clifton affirme que Wilkinson n’est pas coupable. A ton
avis, pourquoi dit-il cela ?
….………………………………………………………..…………………………………………
 Comment se fait-il qu’à la dernière vignette de la page 40, John Haig soit devenu sourd ?
………………………………………………………………………………………………...……

 Vocabulaire: retrouve tous les mots synonymes de bandits
employés par John Haig.
……………………………………………………………………………………………………..

 Langue fourchée.
A la vignette 2 de la page 41, Clifton est si énervé après John Haig qu’il inverse
des mots lorsqu’il parle. Redonne un sens à la phrase en mettant les mots à la bonne place.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

 Donne un titre à cette neuvième partie : ……………….……………..

15

10

Questionnaire de lecture n°10
Ce cher Wilkinson
Dixième partie : pages 42 à 48

 Coche la bonne réponse.
 Clifton et l’inspecteur suivis des policiers se rendent précipitamment :

 à la clinique.

 au commissariat.

 à la bibliothèque.

 Clifton et les policiers surprennent le Docteur Clamp en train d’ouvrir :

 une armoire pharmaceutique.  un flacon d’éther.

 un coffre-fort.

 Le Dr Clamp tente de s’échapper en enflammant :

 un flacon d’essence.

 un flacon d’éther.

 un flacon d’alcool.

 Finalement, le Dr Clamp est stoppé dans sa fuite par :

 la roue d’un chariot.

 l’adjoint de l’inspecteur Haig.  une urgence médicale.

 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales.
 Observe les trois premières vignettes de la page 43. A quels détails voit-on que le personnage
est très effrayé par l’inspecteur ?
…………………………………………………………………….………………………………
 A la vignette 7 de la page 44, pourquoi Clifton demande-t-il à l’inspecteur Haig de l’arroser
avec l’extincteur : ……………………..……………………………………………………….…
 A la vignette 7 de la page 47, le Dr Clamp avoue toute la machination. Comment s’y prenait-il
exactement pour dicter ses volontés à Wilkinson ?
………………………………………………………………….…………………………………..
………………………………………………………………….…………………………………..

 Wilkinson
Relis les aveux du Dr Clamp à la vignette 7 de la page 47.
Quels pronoms utilisent le Dr Clamp pour désigner Wilkinson ?
………………………………………………………………………………………………………

 Donne un titre à cette dixième partie : ……………………………………..
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