
    Nom : …………………………………… Prénom : ……………………………
    Classe : …
    Momies et compagnies, Nicolas Ancion.
Recherche des indices dans ton roman. Pour t'aider, réponds aux questions 
suivantes.    
1) Quel est le nom de la ville lumière? ………………………………………………………………………….
2) Quel mot désigne une personne qui réalise des modèles réduits? 
……………………………………………………………
3) Dans quel musée Mado emmène
4) Quel est le plus célèbre tableau du Louvres? ………
5) Quel est le nom de l'architecte de l'opéra de Paris? ……………………………………
  Complète la phrase
 "A ………………………………, un …………………………………….. nommé……………………………… 
admire la ……………………………………….. au  …………………………………………
Dans la grille ci-dessous, repère des noms
tu viens de lire. Retrouve ainsi le mot intrus.
E T R G P A
G P L H F R
O S I R I S
U S E L U M
T L I B E L
P A M O M I
F U O R O I
O S S U A I
 

 Le mot intrus est ………………………………… 
 
 

Nom : …………………………………… Prénom : ……………………………
Classe : …    Date : ………………………
Momies et compagnies, Nicolas Ancion. 

Recherche des indices dans ton roman. Pour t'aider, réponds aux questions 
       

ville lumière? ………………………………………………………………………….
2) Quel mot désigne une personne qui réalise des modèles réduits? 
…………………………………………………………… 

Mado emmène-t-elle les enfants? …………………………………………..
4) Quel est le plus célèbre tableau du Louvres? ………………………………………………..
5) Quel est le nom de l'architecte de l'opéra de Paris? ……………………………………

Complète la phrase-mystère avec les mots que tu as trouvé
"A ………………………………, un …………………………………….. nommé……………………………… 

admire la ……………………………………….. au  ……………………………………………".  
dessous, repère des noms qui ont un rapport avec l'histoire que 

tu viens de lire. Retrouve ainsi le mot intrus.     
A R I S C 
R I T S D 
S R I R A 
M A Y A B 
L L U L E 
I E R E F 
I U E X D 
I R E M N 

Le mot intrus est …………………………………   /2  

Nom : …………………………………… Prénom : ……………………………
Date : ……………………… 
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Recherche des indices dans ton roman. Pour t'aider, réponds aux questions 
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ville lumière? …………………………………………………………………………. 

2) Quel mot désigne une personne qui réalise des modèles réduits? 

? ………………………………………….. 
……………………………………….. 

5) Quel est le nom de l'architecte de l'opéra de Paris? …………………………………… 
mystère avec les mots que tu as trouvés. 

"A ………………………………, un …………………………………….. nommé……………………………… 
  /2 

qui ont un rapport avec l'histoire que 
  /7 

   



 
 
 
 
Trouve le mot -mystère en répondant aux questions puis en complétant la grille 
avec tes réponses.   
Respecte bien les numéros.
1) Comment se nomme la grand
2) Qu'est- ce qu'un ossuaire? …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Alex et Maya vont à l'opéra de Paris. Quel spectacle vont
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) Qui est monsieur Laswell? ………………………………………………………………………….
5) Comment s'appelle la liste des livres traitant d'un même sujet? 
………………………………………………………………..

Place les mots au bon endroit en respectant le
central apparaitra… lequel? …………………………………………………..
 
 
 
 
 

Dessine le tatouage du Russe: 

mystère en répondant aux questions puis en complétant la grille 
       

Respecte bien les numéros. 
Comment se nomme la grand-mère des adolescents? ……………………………………………

ce qu'un ossuaire? …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Alex et Maya vont à l'opéra de Paris. Quel spectacle vont-ils voir?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) Qui est monsieur Laswell? ………………………………………………………………………….
5) Comment s'appelle la liste des livres traitant d'un même sujet? 
……………………………………………………………….. 

Place les mots au bon endroit en respectant les numéros. Un mot 
central apparaitra… lequel? …………………………………………………..   

Dessine le tatouage du Russe:      

mystère en répondant aux questions puis en complétant la grille 
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mère des adolescents? …………………………………………… 
ce qu'un ossuaire? ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ils voir? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4) Qui est monsieur Laswell? …………………………………………………………………………. 
5) Comment s'appelle la liste des livres traitant d'un même sujet? 

s numéros. Un mot 
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