
Le club de la pluie – Le mystère de la Tour 
 

1 - Le pensionnat des pierres noires 
 
Vers quelle grande ville se dirigent les personnages ? ......................................... Saint-Malo 
Cite une des célébrités historiques de la ville ......... Surcouf, Jacques Cartier, Dugay Trouin 
Quels sont les noms et prénoms de l’héroïne ? .................................................. Rose Dupin 
Où son père la conduit-elle ? ............................................ au pensionnat des Pierres Noires 
Quel temps fait-il ? ....................................................................................................... il pleut 
Quel est le prénom de la personne qui les accueille ? ................................................. Didier 
Quelle est la profession de la personne qui les accueille ? ....................... professeur d’EPS 
Quelle est la profession du père de Rose ? .......................................... traducteur, interprète 
Quelle est la profession de la mère de Rose ? ..................................comédienne de théâtre 
Qu’est-il arrivé à la directrice ? ...................................................... elle a dû partir en vitesse 
Quel bruit attire l’attention de Rose ? .................. des mouettes et un bruit d’objet qui tombe 
Que découvre Rose sur le sol ? .......... une cuillère coincée dans du pain avec un message 
 

2 - Nadjet et Ambroise 
 
Quelle est l’autre activité de l’adjoint de la directrice ? .................. professeur d’informatique 
Comment s’appelle la directrice ? ..................................................................... Melle Renard 
Où va Rose en arrivant ? .................................................................... directement en classe 
Quel cours suit-elle ? ................................................................................ un cours d’Anglais 
Que fait la fille assise à côté de Rose au lieu de travailler ? ... elle se regarde dans un miroir 
De quelle couleur est le pull de Rose ? ...................................................................... orange 
Quelle blague fait Ambroise ? .................................... il veut jouer au frisbee avec un gâteau 
Quelle est la profession des parents d’Ambroise ? ........................... gardiens du pensionnat 
Que se passe-t-il quand Rose sort le pain de sa poche ? ........................ le message tombe 
Quel est le message écrit sur le papier ? ............................................................. au secours 
D’où le pain et le message ont-ils été lancés ?.................... de la grande tour du pensionnat 
 

3 - Expédition nocturne 
 
Combien y a-t-il de filles dans le dortoir de Rose ? ............................................................. 4 
Comme s’appellent les filles ? ...................................................... Nadjet, Angèle et Eudoxie 
Que décident Nadjet et Rose ? ............................................... de se rendre à la tour à minuit 
Pourquoi Nadjet connaît-elle l’internat par cœur ? ........................... elle y est depuis le CE1 
Que pense Rose du parfum de Nadjet ? ................................................... il n’est pas discret 
Qui sortait de la buanderie et a failli les voir ? .....................................le professeur de sport 
Qui souffle sur les genoux de Rose ? ..................................................... le chien d’Ambroise 
Qui intercepte les enfants dans le couloir ? ...................... Mr Belloc, l’adjoint de la directrice 
Quelle punition obtiennent-ils ? .................................................................. 3 heures de colle 
 
 

4 – Le pendentif mystérieux 
 
Que font Nadjet et Rose le soir ? ............................................... elles échafaudent des plans 
Que se passe-t-il lors de la récré du mardi ? .......... Ambroise leur fait part d’une découverte 
Qu’a trouvé Ambroise au pied de la tour ? .................... un pendentif en forme de perroquet 
Qu’annonce Mr Belloc au début du cours d’informatique ? ...................................................  
 ................... Il annonce que Melle Renard, la directrice, ne sera pas de retour tout de suite. 
Que leur montre Mr Belloc ? ................................... Une vidéo faite par Melle Renard à Nice 
Quelle avenue est visible sur la vidéo ? ...................................... La promenade des Anglais 
Dans quelle ville est située cette avenue ? ..................................................................... Nice 



Melle Renard est-elle vieille ou jeune ? ........................................................................ vieille 
Quel indice te permet de répondre ? ................................................................. cheveux gris 
Qu’a remarqué Ambroise sur la vidéo ? .... Il a remarqué que la directrice porte le pendentif 
perroquet 
D’après leurs déductions, qui a écrit « au secours ? ........................................ Melle Renard 
 
 

5 – Mystère et météo 
 
Quelle leçon a été annulée à cause du temps ? .......................................... la leçon de voile 
Que font-ils à la place ? .......................................... des matchs de basket dans le gymnase 
Quelle est la seule personne à avoir vu Melle Renard partir ? ............................... Mr Belloc 
Quelle est l’idée de Nadjet pour communiquer avec la tour ?..........utiliser son miroir (soleil) 
Que découvrent-ils sur la vidéo ? ............... que Melle Renard a été filmée à St Malo (pluie) 
Qu’en déduisent-ils sur le lieu où se trouve Melle Renard ? ............ Elle se trouve à St Malo 
 
 

6 – Le club de la pluie 
 
A qui les enfants confient-ils leurs hypothèses ? .......................................... au prof de sport 
Que font les 3 enfants ? ................................................................. Ils le suivent dans la tour 
Qui les attend en haut de l’escalier ? ...................................................................... Mr Belloc 
Que ramasse Ambroise par terre pendant la bagarre ? .............. La clef de la pièce du haut 
Que fait ensuite Ambroise ? .......................................................... Il se jette dans la bagarre 
Qui Nadjet enferme-t-elle dans la pièce du haut ? ........................................ Le prof de sport 
Qui a enfermé la directrice en haut de la Tour ? ........................................... Le prof de sport 
Pourquoi ? ........................................ C’est sa tante et il voulait qu’elle lui donne de l’argent. 
Comment Nadjet a-t-elle compris qui était le coupable ? ......................... grâce à son miroir 
Comment s’appelle le chien d’Ambroise ? .................................................................. Clipper 
Que décident les enfants à la fin de l’aventure ? .................. de fonder un club d’enquêteurs 
 
 


