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La figure jaune – dossier pédagogique 
Prénom : …………………………………. 

 
««««    L’interprète grecL’interprète grecL’interprète grecL’interprète grec    »»»» 

Test Significatif, compréhension de texte. 
 
Page 67 : Cherche dans le dictionnaire la définition de ««««    inexorableinexorableinexorableinexorable    »»»». 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Page 68 : Cherche dans le dictionnaire la définition de ««««    landelandelandelande    »»»». 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Page 69 : Quelles mesures ont été prises ? ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Page 70 : Qui a proposé les affaires les plus intéressantes à Sherlock Holmes ?  

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Page 71 : Quelle est la théorie de Watson au sujet de la jeune femme et de sa présence en 

Angleterre ? ……………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Page 72 : Comment Sherlock Holmes pense-t-il retrouver la maison où se trouve Sophie ? 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Page 73 : Qui les attend à Backer Street ? ………………………………..…………. Pourquoi est-il là ? 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Page 74 : Pour quelle raison Sherlock Holmes prend-il un revolver ? …………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Page 75 : Que craint Holmes au sujet de M.Mélas ? ………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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La figure jaune – dossier pédagogique 
Prénom : …………………………………. 

 

Page 76 : Comment Holmes sait-il qu’un fiacre est parti chargé de bagages ? ………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Page 78 : Que se passe-t-il ? …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Page 80 : Nous apprenons d’où vient la jeune fille. Les suppositions de Watson étaient-elles 

correctes ? …………………………………………………………………………………………….………… 

 

Page 81 : Que voulaient donc les deux scélérats ? ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Page 82 : Qu’est devenue Sophie ? …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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La figure jaune – dossier pédagogique 
Prénom : …………………………………. 

 
««««    La figure jauneLa figure jauneLa figure jauneLa figure jaune    »»»»    

    
 

Page 31 : Donne un synonyme de la phrase ««««    une bouilloire cune bouilloire cune bouilloire cune bouilloire chantait sur le feuhantait sur le feuhantait sur le feuhantait sur le feu    »»»». 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Page 32 : Que veut dire une ««««    photographie en piedphotographie en piedphotographie en piedphotographie en pied    »»»» ? 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Page 33 : Cherche dans le dictionnaire le sens de ««««    susceptiblesusceptiblesusceptiblesusceptible    »»»» dans cette phrase. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Page 34 : Où y a-t-il eu un grand incendie ?  ………………………………………………………………. 

 

Page 35 : Quel conseil donne Sherlock Holmes à M. Munro ? 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

Pages 36-37  : Quelle est la théorie de Sherlock Holmes au sujet de cette affaire ? 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Page 39 : Cherche dans le dictionnaire la signification du mot ««««    perpétuelperpétuelperpétuelperpétuel    »»»» : 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Page 40 : Explique le verbe ««««    se ruerse ruerse ruerse ruer    »»»» : …………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Page 41 : Qui est la personne décrite dans cette pièce ? ………………………………………………… 

 

Page 44-45 : Que demande Sherlock Holmes à Watson ? ……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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La figure jaune – dossier pédagogique 
Prénom : …………………………………. 

 

Page 12 : Lis la description qui est faite de Sherlock Holmes. Vrai ou faux ? 

� il est fort      ……………… 

� il est paresseux     ……………… 

� il est glouton     ……………… 

 

En quelle saison se déroule le début de l’histoire ? ………………………………………………………… 

Page 13 : D’après toi, qu’est-ce qu’un garçon de course ? ………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Donne un synonyme de ««««    mettre les voilesmettre les voilesmettre les voilesmettre les voiles    »»»» : ………………………………………………………………. 

 

D’après la description qui en est faite sur la page 14, dessine la pipe. 

 

 

 
Page 15 : Quelle sorte de tabac provient de la pipe ? …………………………………………………….. 

 

Page 16 : Donne un synonyme de ««««    couvrecouvrecouvrecouvre----chefchefchefchef    »»»» : ………………………………………………………. 

 
Page 17 : Cherche le mot ««««    saccadésaccadésaccadésaccadé    »»»» dans le dictionnaire et donne un synonyme : 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Page 18 : Comment Sherlock Holmes a-t-il découvert le nom de la personne ? ………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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La figure jaune – dossier pédagogique 
Prénom : …………………………………. 

 

 

Page 19 : Qui est Mme Hebron pour M. Munro ? …………………………………………………………... 

 

Page 20 : Fait un schéma vu d’avion du petit village décrit par M. Munro. 

 

 

 

Page 22 : Donne un synonyme de ««««    figurefigurefigurefigure    »»»» utilisé ici : …………………………………………………… 

 

Page 23 : Donne le nom dont l’adjectif cadavérique est tiré : ……………………………………………. 

 

Page 25 : Donne un synonyme de ««««    extirperextirperextirperextirper    »»»» : ……………………………………………………….…… 

 

Page 27 : De quel problème parle-t-il ? …………………………………………………………………….. 

 

Page 29 : À quelle condition fera-t-il confiance à sa femme ? …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Page 31 : Donne le nom dont le verbe ««««    convconvconvconversererserersererser    »»»» est tiré : ……………………………………………. 


