Le cheval sans tête

Pages 5 à 51 :
1/ Combien y a-t-il de filles et de garçons dans la bande ? Quel est le nom de leur chef ? (p.910 ou p.15-16).
2/ Pourquoi surnomme-t-on Marion : "la fille aux chiens" ? (p.16).
3/ Que fait le petit Bonbon pendant que ses camarades descendent la rue des Petits Pauvres
sur le cheval sans tête ? (p.6).
4/ Qu'arrive-t-il à Tatave au début de l'histoire ? (p.9-10) Quels sont les sentiments des
membres de la bande à ce moment-là ?
5/ Après cette mésaventure, que font les enfants ? (p.14-15)
6/ Pourquoi envoient-ils Criquet acheter les parts de "Polonais" ?
Qu'est-ce que le "Polonais" ? (p.15)
7/ De quelle manière Gaby punit-il Tatave ? (p.20) ?
8/ Comment Marion et Fernand se débarrassent-ils de Mr ROUBLOT, puis, plus tard, tous les
enfants, de PAS BEAU et son complice ? (p.26 et p.43-44)
9/ Comment le cheval a-t-il été réparé ? (p.28, 33-34, 36)
10/ Pourquoi Mr DOUIN, le père de Fernand, va-t-il voir le vieux BLACHE, le chiffonnier
qui lui a vendu le cheval ? Qu'espère-t-il apprendre ? (p.46-47)

Pages 52 à 98 :
1/ Comment les bandits s'emparent-ils du cheval ? (p.55-56)
2/ Que font alors les enfants ? (p.59-60)
3/ En chemin, ils croisent l'abbé BRISSARD. Celui-ci compte onze enfants dans la bande.
Quel est le onzième ? Sous quel nom le connaît-on mieux ? (p.61)
4/ Que pensent l'inspecteur SINET et son collègue LAMY de leur métier de policier à
LOUVIGNY ? (p.62-65)
5/ Au départ, que pensent les deux inspecteurs de la demande des enfants ? (p.66)
6/ Qu'est ce qui modifie l'attitude de l'inspecteur SINET à leur égard ? (p67)
7/ Que fait-il des notes qu'il a écrites une fois les enfants partis ? (p.68)
8/ Par la suite, il se ravise. Pourquoi ? (p.69-70)
9/ Pourquoi Mr DOUIN cache-t-il certaines informations à l'inspecteur SINET ? Qu'en
penses-tu ? (p.71)
10/ Que vient faire ROUBLOT chez Fernand ? (p.74 à78)
11/ L'inspecteur SINET fait promettre à Fernand de ne pas parler de ce qui vient de se passer
à ses parents. D'après toi, pourquoi ? (p.81)
12/ Comment les enfants se vengent-ils de ROUBLOT ? (p.82-83)
13/ Quelle est la trouvaille de Marion pour permettre à la bande d'oublier la perte du cheval
sans tête ? (p.87-88)
14/ Pourquoi le "bouillon un peu fade délayé dans de l'eau trouble" leur paraît-il comme le
meilleur des breuvages ? (p.91)
15/ Quel était finalement le secret du cheval sans tête ? (p.92 à 98)

Pages 99 à 153 :
1/ L'inspecteur SINET s'occupe de l'affaire du cheval sans tête "plus par dilettantisme que par
souci professionnel". Que veut dire cette expression ? (p.99)
2/ Comment l'inspecteur SINET est-il mis sur la piste de la nouvelle occupation des enfants
qui ont déserté la rue des Petits Pauvres ? (p.101-102)
3/ Qu'ont trouvé les enfants dans la manufacture BILLETTE ? (p.102 à 105)
4/ Par défi, MARION accepte de monter dans la vache noire en pleine nuit. Que voit-elle
alors ? Pourquoi ne dit-elle rien ? (p113 à 117)
5/ Quel est alors le plan des enfants ? (p.117 à 139)
6/ Comment la police intervient-elle dans ce plan ? (p.140 à 143)
7/ Quel était le trésor caché dans cette vieille manufacture qui attirait tant la convoitise des
bandits ? (p.146 à 149) Pourquoi les enfants n'y ont-ils attaché aucune importance ?
8/ Les enfants dans leur plan, se mettent dans une situation dangereuse. Auraient-ils pu agir
autrement ? Pourquoi, d'après toi, ne l'ont-ils pas fait ? (tout le passage)

Pages 153 à la fin :
1/ Pourquoi le juge d'instruction se met-il en colère lors des auditions des enfants ? (p.154 à
158)
2/ Pourquoi l'inspecteur SINET est-il ému et se sent-il rajeunir d'un nombre respectable
d'années ? (p.158)
3/ Quel est finalement ce sixième homme que cherchait le juge ? (p.160-161)
4/ Qu'est ce qui est finalement drôle dans la rencontre de ce sixième homme et du cheval sans
tête ? Qu'en penses-tu ? (lecture attentive du livre…Une piste p.182)
5/ En fait, en interrogeant les enfants sur leur extraordinaire aventure, que veulent vraiment
savoir les journalistes de France Midi ? (p.164-165-166)
6/ Quelle est alors la première réaction des enfants ? (mêmes pages)
7/ Comment trouves-tu l'attitude des journalistes ?
8/ Pourquoi aucun des bandits ne veut-il reconnaître le vol du cheval alors qu'ils avouent pour
le vol des 100 000 000 F du Paris-Vintimille ? (p.178-179)
9/ Qui retrouve finalement le cheval sans tête ? (p.181)
10/ Pour les enfants, comment le cheval est-il revenu ? Pourquoi pensent-ils ainsi ? (p.183)
11/ Qu'est ce qui attriste profondément GABY après sa nouvelle mésaventure avec le cheval ?
(p.189-190). Que fait alors toute la bande pour le consoler ?

