




1– Je réponds aux questions 

Quels sont les personnages présents dans cette scène ? 

Les personnages sont le Dr Watson ,Sherlock Holmes et la dame. 

Est-ce que cette histoire se passe à notre époque ? Relève un indice qui justi-

fie ta réponse. 

Non elle se passe au siècle dernier. La dame est venue en cabriolet (voiture à 

cheval). 

À quel moment de la journée se passe cette scène ? 

Cette scène se passe le matin. 

Pourquoi la dame sursaute-t-elle ? (ligne 44) 

Elle est surprise par les propos de Sherlock Holmes qui en sait autant sur elle. 

Comment Sherlock Holmes sait-il que la dame était assise à gauche du cocher ? 

Il l’a déduit à cause des traces de boue sur sa manche. 

 

2- Retrouve 1 synonyme du mot peur dans ce texte :   

épouvante 

3– Selon toi, pourquoi la dame vient-elle voir Sherlock Holmes ? (écris 2 

ou 3 phrases pour donner ton avis) 

On peut imaginer par exemple qu’une personne a kidnappé son mari. Le ravis-

seur demande une somme importante pour libérer son mari. Cette dame vient 

demander à Sherlock Holmes de l’aide. 

D’autres choses pourraient amener cette dame à venir voir Sherlock Holmes ! 



4- Dans l’extrait suivant, retrouve les verbes conjugués  

 Souligne-les en rouge puis écris l’infinitif 

Rien ne me plait plus que de coller à Holmes pendant ses enquêtes ; j’admire la 

rapidité de sa logique : tellement prompte qu’elle rivalise avec l’intuition ; elle 

déroule toujours ses propositions en partant d’une base solide, grâce à quoi il 

débrouille les problèmes les plus compliqués qui sont soumis à sa sagacité  

d’analyste.  

5– Complète les phrases par un groupe sujet qui convient 

 …………La maîtresse… plie une feuille. 

 ………………………Nous …colorions des images. 

 …………………Tu… laves le linge. 

 …………………Vous préparez le repas de fête. 

 ………………Tu joues aux billes. 

 Les enfants… aiment les bonbons à la menthe. 

 

6– Transforme ces phrases négatives en phrases affirmatives 

 Je n’ai personne vers qui me tourner ! 

J’ai quelqu’un vers qui me tourner ! 

 Vous ne devez plus avoir peur ! 

Vous devez encore avoir peur ! 

 



7– Pour terminer, voici quelques jeux avec les mots  

 

 

 

Je suis un traîneau  

Je suis un grill-pain 

Je suis une voiture 

Je suis une mouche 


