
Le club de la pluie – Le mystère des chaussons rouges 
 

Prénom : ................................................................................... Date : ……………… 

 

1 – La mallette au trésor 

 

Quel est le métier de la famille de Milo  ? ....................................... forains / gens du voyage 

Quelle est la principale conséquence pour Milo ? ........ Il doit changer plusieurs d’école / an 

Dans quelle ville se rend la famille de Milo ? ........................................................ Saint-Malo 

Qui est Rouletabille ? ................................................................................... le singe de Milo 

Quel est le métier de la tante de Milo ? ..................................................... elle prédit l’avenir 

Qui est Jim Watson ? ........................................................... un célèbre acteur de Broadway 

Dans quel pays se trouve l’avenue de Broadway ? ................................................. aux USA 

Comment s’appelle la chienne de Jim ? ................................................................. Cléopâtre 

 

2 - Retrouvailles 

 

Pourquoi Rose et Nadjet se disputent-elles  ? ............................... pour la coiffure de Nadjet 

Quel est le nom de la fille qui dort avec Nadjet et Rose ? ........................................ Eudoxie 

Quel est le signe de ralliement du Club de la pluie ? .............................. un bracelet en laine 

D’après Milo, quel est le seul défaut des Pierres Noires ? ..... on n’y accepte pas les singes 

Où a-t-il rendez-vous avec Rouletabille ? ....................... au fond parc, au niveau de la grille 

Quand a lieu le rendez-vous ? ........................................................................... vendredi soir 

Qui se promène la nuit au milieu des arbres ? ............................................ Jim et Cléopâtre 

Que fait Cléopâtre ? ............................................................................................ elle grogne 

Où atterrit finalement la mallette ? ................................................................... sur la pelouse 

Dans quelle position ? ............................................................................................... ouverte 

 

3 – Les souliers en rubis 

 

Que contient la mallette  ? ...................................... une paire de chaussures à talons rouge 

Qu’est-ce qui étonne les enfants dans la réaction de James ?Il ne leur fait aucune remarque 

Quel est le vrai nom de Jim Watson ? ...................................................... Lucien Deléponge 

Quelle est sa nationalité ? .............................................................................. Il est canadien 

Qu’est-ce qu’un pseudonyme ? .................................. un nom de scène choisi par un artiste 

Que voient-ils sur une photo ? ...les souliers rouges de Dorothy, l’héroïne du magicien d’Oz 

Qu’annonce Jim pendant le cours de natation ? ........... Cléopâtre et les souliers ont disparu 
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4 – La dame au chapeau rose 

 

Où se rendent les enfants ?....... dans la vieille tour où se trouvent les chambres des invités 

Que veut faire M Belloc ? ............................................................................ appeler la police 

Pourquoi James ne veut-il pas le faire ? .......... les chaussons sont de vrais bijoux qui lui ont 

 ...................... été prêtés par un joailler. Ils valent une fortune. Il a peur des conséquences. 

Qui transporte les faux chaussons ? ............................................. L’actrice qui joue Dorothy 

Qu’a trouvé James à côté de la mallette vide ? ...................................... un bracelet en laine 

Qui a perdu son bracelet ? ..............................................................................................Milo 

Qui la directrice appelle-t-elle ? .................................une détective privée, Philippa Marlotte 

Quel est son surnom ? ................................................................................................... Pipa 

Que demande Pipa à Milo ? ............................. Elle lui demande si le bracelet lui appartient 

 

5 – Le nœud du problème 

 

Qui se dénonce pour « brouiller les pistes » ? .............................. Rose, Nadjet et Ambroise 

Que font alors tous les enfants de la classe ? .................................... Ils se dénoncent aussi 

Qui prend la défense de Milo à la récréation ? ......................................................... sa tante 

Qu’est-ce que Nadjet donne à Eudoxie ? ....................... un bracelet tissé pour ses cheveux 

Qu’a Eudoxie dans les cheveux ? ................................................................. un ruban jaune 

Où l’a-t-elle trouvé ? ............................................... sur une plate-bande, près d’un soupirail 

Où vont les enfants ? ............................................................................ inspecter le soupirail 

Une fois le soupirail ouvert, où vont-ils ? ........................................................... dans la cave 

 

6 – La vie est une comédie musicale 

 

Que trouvent-ils dans une boîte ? ........................................................................... Cléopâtre 

Que s’est-il passé ? ................................................ Cléopâtre a donné naissance à 3 chiots 

Qui a volé les objets ? ............................................................................................ Cléopâtre 

Pourquoi ? ........................................................... pour faire un nid douillet pour ses 3 chiots 

Comment le bracelet de Milo est-il arrivé dans la mallette ?..................................................  

Le soir où ils se sont croisés dans le parc, Milo a perdu son bracelet et il est tombé dans la 

mallette. 

Qui s’excuse d’avoir accusé Milo à tort ?........................................................ Pipa et James 


