
Le club de la pluie – Le voleur de Saint-Malo 
 
Prénom : ..............................................................................................................................  
 

Groupe A B C D – Date : ……………… 
 

1 - Le club en quête d’énigme 

 

Où veulent se rendre Nadjet et Rose ? .................................................................................  

Qu’attend Nadjet par la Poste ? .............................................................................................  

Qui est le troisième membre du club ? ..................................................................................  

Quelle est la couleur de l’enveloppe destinée à Nadjet ? ......................................................  

Pourquoi y a-t-il écrit « l’intello » sur l’enveloppe ? ................................................................  

Qu’est-ce qui attire l’attention de Nadjet dans le courrier ? ...................................................  

Quel est l’objet volé ? ............................................................................................................  

Quelle est sa valeur ? ............................................................................................................  

 

2 – Rouletabille écossais 

 

Qui est Charles Moriarty ? .....................................................................................................  

Qu’a gagné Rose ? ................................................................................................................  

Pourquoi Nadjet ne veut-elle pas aller dans le bateau pirate ? .............................................  

Que fait-elle pendant que les autres y sont ? ........................................................................  

Que lui arrive-t-il ? .................................................................................................................  

Qui a commis le vol ? ............................................................................................................  

Qui intervient ? ......................................................................................................................  

Comment s’appelle le singe ? ................................................................................................  

Qui interpelle Rose à la sortie du bateau pirate ? ..................................................................  

Comme lui prédit-elle l’avenir ? .............................................................................................  

Comme cela lui a-t-il coûté ? .................................................................................................  

Que font les enfants ensuite ? ...............................................................................................  

Chez qui le vol a-t-il eu lieu ? .................................................................................................  

Où habite-t-il ? .......................................................................................................................  

 

Si j’ai fini, je peux illustrer l’histoire 
 
 

  



Le club de la pluie – Le voleur de Saint-Malo 
 
Prénom : ..............................................................................................................................  
 

Groupe A B C D – Date : ……………… 
 

3 – Le rôdeur inconnu 

 

Qui est présent à leur retour au pensionnat ?........................................................................  

Qu’annonce Mr Belloc ? ........................................................................................................  

Qu’est-ce qu’un «Apteus aureus » ? .....................................................................................  

Quelle est sa valeur ? ............................................................................................................  

Quel prétexte trouvent les enfants pour sortir ? .....................................................................  

Où vont-ils au lieu d’aller à la bibliothèque ? .........................................................................  

Comment s’appelle le chien de Mr Hamet ? ..........................................................................  

Y a-t-il eu une effraction ?......................................................................................................  

A qui a appartenu la boussole volée ? ...................................................................................  

Quelle est la description du garçon vu par Mr Hamet ? .........................................................  

Qu’il y a-t-il dans la boîte du CD reçu ? .................................................................................  

Qui est Milo ? .........................................................................................................................  

 

4 – Retour à l’envoyeur 

 

Qui est toujours la dernière à se lever ? ................................................................................  

Combien de temps dure sa douche ? ....................................................................................  

Qui est Mr Bogart ? ...............................................................................................................  

Que donne-t-il à Clipper ?......................................................................................................  

Dans quelle allée du CDI le club doit-il se réunir ? ................................................................  

Quels sont les suspects ? ......................................................................................................  

Que décident les membres du club ? ....................................................................................  

A qui Milo confie-t-il ce qu’il faisait devant chez Mr Hamet ? .................................................  

Que faisait-il devant chez Mr Hamet ? ...................................................................................  

 

Si j’ai fini, je peux illustrer l’histoire 
 
 

  



Le club de la pluie – Le voleur de Saint-Malo 
 
Prénom : ..............................................................................................................................  
 

Groupe A B C D – Date : ……………… 
 

5 – Des pas dans la nuit 

 

Qui fait un mauvais rêve ? .....................................................................................................  

Qu’a entendu Rose ? .............................................................................................................  

Où se positionnent les filles ? ................................................................................................  

Que voient-elles ? ..................................................................................................................  

A qui pensent-elles ? .............................................................................................................  

Que fait Rose après le cours de maths le lendemain ? .........................................................  

Que faisait Milo dans la nuit à côté de la grille ? ....................................................................  

 

6 – La mélodie du bonheur 

 

Qui est le nouvel ami du Club ? .............................................................................................  

Pourquoi Nadjet attend-elle avec impatience son DVD ? ......................................................  

Quand sont-ils retournés à la fête foraine ? ...........................................................................  

Avec qui ? ..............................................................................................................................  

Où a eu lieu le nouveau cambriolage ? .................................................................................  

Qu’est-ce qui a été volé ? ......................................................................................................  

Quel était l’objet volé suivant ? ..............................................................................................  

Pourquoi attendent-ils tous impatiemment dans la loge ? .....................................................  

Quel est le titre du film préféré de Nadjet ? ...........................................................................  

Qu’est-ce qui intrigue Nadjet dans le bac de courrier ? .........................................................  

Que fait Nadjet avec le paquet rectangulaire ? ......................................................................  

Comment réagit le facteur ? ..................................................................................................  

Que font Rouletabille et Clipper ? ..........................................................................................  

Qui était le coupable des vols ? .............................................................................................  

Comment Nadjet a-t-elle démasqué le coupable ? ................................................................  

Quels sont les nouveaux membres du club de la pluie ?. ......................................................  

 

Si j’ai fini, je peux illustrer l’histoire 
 
 


