
DROLE DE SAMEDI SOIR 
 
1. Où se passe l'histoire ? 
a) Aux Etats-Unis 
b) Au Canada 
c) En Afrique 
d) En France 
 
2. Où se passe le début de l'histoire ? 
a) Au collège 
b) Dans la salle à manger 
c) Dans une chambre mal rangée 
d) Dans la salle de jeu 
 
3. Quel est le plat préféré de Harper ? 
a) Le big-mac 
b) Le poulet mayonnaise 
c) Le steack au ketchup 
 
4. Comment s'appellent les parents de Harper ? 
a) Dave et Davina 
b) Douglas et Cynthia 
c) Dave et Cynthia 
 
5. Quelle phrase est juste ? 
a) Harper est un garçon très ordonné 
b) Harper mange toujours calmement 
c) Harper dévore son repas en cinq minutes 
 
6. Dans quelle tranche d'âge se trouve Harper ? 
a) 6-8 ans 
b) 9-11 ans 
c) 12-14 ans 
d) plus de 15 ans 
 
7. Où se situe la maison de Harper ? 
a) En ville 
b) Dans une H.L.M. 
c) A la campagne 
d) Au bord de la mer 
 
8. Que sait-on de la maison de Harper ? 
a) Elle est de plain pied (juste un rez-de-chaussée) 
b) Elle possède au moins trois étages 
c) Elle n'a qu'un étage 
 
9. Pourquoi le premier prisonnier n'a-t-il pas été 
délivré par son ami ? 
a) Ce dernier a glissé sur le tube de mayonnaise 
b) Il a été électrocuté 
c) Il a été enfermé dans le garage 
 
10. Qu'est-ce qui n'appartient pas au premier 
visiteur ? 
a) Un pull-over 
b) Une casquette 
c) Des baskets 
d) Un manteau 
 
 
 

11. Quel est le moyen de locomotion utilisé par 
Gillings ? 
a) La moto 
b) Le vélo 
c) La voiture 
d) A pied 
 
12. Que fait Harper pour empêcher Gilling d'agir ? 
a) Il l'arrose de ketchup et de mayonnaise 
b) Il dénude les fils de la sonnette 
c) Il lui enlève l'échelle quand il est sur le toit 
 
13. Gilling est venu délivrer son ami mais que lui 
arrive-t-il ? 
a) Il tombe dans la piscine 
b) Il est coincé dans une petite fenêtre 
c) Il est enfermé dans la cave 
d) Il est enfermé dans le grenier 
 
14. Qui était le premier personnage ? 
a) Un voleur 
b) Un plombier 
c) Un chauffagiste 
d) Un représentant de commerce 
 
15. Pourquoi Harper n'a-t-il pas laissé entrer le 
premier visiteur ? 
a) Il ne savait pas que le plombier devait venir 
b) Il craignait qu'il lui mange son repas 
c) Il pensait que le visiteur était un policier 
 
16. Pourquoi Harper n'a pas su que les 4 bandits 
n'étaient pas de vrais gangsters ? 
a) Il dormait quand ses parents sont arrivés et les ont 
délivrés 
b) Ce sont les policiers qui sont venu les délivrer 
pendant qu'il regardait la télévision 
c) Ils se sont tous échappés pendant son sommeil 
 
17. Que sait-on sur les quatre voleurs ? 
a) Ils venaient pour cambrioler la maison 
b) Ils sont tous plombiers dans la même entreprise 
c) Ils devaient réparer la télévision 
 
 
 
Réponses : 
 
1. (a)  2. (c) 3. (b) 4. (c) 5. (c) 6. (b)  
7. (c)  8. (c) 9. (a) 10. (d) 11. (a) 12. (b)  
13. (c)  14. (b) 15. (a) 16. (a)  17. (b) 
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