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       de Paul Thiès – Rageot Editeur 
 
 

1. Que fait régulièrement Martin dans la chambre de la comtesse de Garrivier ? 
� Il lui joue de la musique. 

� Il lui lit un livre. 

� Il lui lit les lettres de son mari mort à la guerre. 
 

2. Qui a engagé Vincent Carrier (le fleuriste) pour éliminer Martin ? 
� Clérard, le directeur des Quatre Saisons. 

� Roger Lerond, son cousin. 

� Maître Lemine, le notaire. 
 

3. Pourquoi Roger Lerond sauve-t-il Martin lors de la deuxième agression dont il est victime ? 
� Parce qu’il aime son cousin comme un frère. 

� Parce que Martin ne doit pas mourir avant la comtesse. 

� Parce que la comtesse l’a engagé pour protéger Martin. 
 

4. Quel cadeau la comtesse fait-elle à Martin ? 
� L’hôtel des Quatre Saisons. 

� La venue de Marie-Décembre. 

� Un voyage au Québec. 
 

5. Qui jette Martin dans le canal Saint-Martin ? 
� Clérard, le directeur des Quatre Saisons. 

� Roger Lerond, son cousin. 

� Vincent Carrier, le fleuriste. 
 

6. Le commissaire Langoisse arrête les Lerond grâce à : 
� Mehdi, Louise-Louve et Marie-Décembre. 

� Clérard. 

� Monsieur Sartahoui, le libraire. 
 

7. A la fin de l’histoire, Martin : 
� Est renvoyé de l’hôtel des Quatre Saisons. 

� Est propriétaire de l’hôtel des Quatre Saisons. 

� Devient marmiton. 
 
 QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

 NOTE OBTENUE         

 NOTE MAXIMALE 3 3 3 4 3 3 4 23 
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