Wiggins et le perroquet muet
Béatrice Nicodème
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1.

Que fait Wiggins pour gagner un peu d’argent ?

 Il vend des journaux.
 Il pêche puis vend des poissons.
 Il fait des courses pour de riches Londoniens.
2.

Que découvre Sherlock Holmes en reniflant les traces laissées par l’homme à la jambe de
bois ?

 Ces traces sentent l’alcool.
 Elles sentent le poisson.
 Elles ont l’odeur du sang.
3.

L’homme à la jambe de bois était :

 Le père de la danseuse Violet Juniper.
 Le compagnon de Violet.
 Le frère de Violet.
4.

Que fait Wiggins afin d’en apprendre plus sur l’empailleur ?

 Il se fait passer pour un acheteur de perroquet empaillé.
 Il se fait passer pour un propriétaire de perroquet qui souhaite le faire empailler.
 Il se fait engager dans sa boutique.
5.

Que contenait le perroquet empaillé offert à Violet juniper ?

 De l’argent.
 Un message.
 Des bijoux.
6.

Qui a tué Violet Juniper ?

 L’homme à la jambe de bois.
 L’employé de Ferguson.
 Ferguson.
7.

Grâce à cette enquête et à l’argent gagné par Wiggins :

 Sa mère peut changer de métier.
 Il décide de quitter Londres.
 Il ouvre un cabinet de détective.
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1.

Que fait Wiggins pour gagner un peu d’argent ?



Il vend des journaux.

 Il pêche puis vend des poissons.
 Il fait des courses pour de riches Londoniens.
2.

Que découvre Sherlock Holmes en reniflant les traces laissées par l’homme à la jambe de
bois ?

 Ces traces sentent l’alcool.


Elles sentent le poisson.

 Elles ont l’odeur du sang.
3.

L’homme à la jambe de bois était :

 Le père de la danseuse Violet Juniper.


Le compagnon de Violet.

 Le frère de Violet.
4.

Que fait Wiggins afin d’en apprendre plus sur l’empailleur ?

 Il se fait passer pour un acheteur de perroquet empaillé.
 Il se fait passer pour un propriétaire de perroquet qui souhaite le faire empailler.

5.

Il se fait engager dans sa boutique.

Que contenait le perroquet empaillé offert à Violet juniper ?

 De l’argent.
 Un message.


6.

Des bijoux.

Qui a tué Violet Juniper ?

 L’homme à la jambe de bois.
 L’employé de Ferguson.


7.

Ferguson.

Grâce à cette enquête et à l’argent gagné par Wiggins :



Sa mère peut changer de métier.

 Il décide de quitter Londres.
 Il ouvre un cabinet de détective.

