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Nom : ………………..………………
Prénom : …..…………………………

Le Club des Cinq au bord de la mer
d’Enid Blyton– La bibliothèque rose
1. Qui fait partie du Club des cinq ?
 Ce sont quatre enfants et leur chien.
 Ce sont trois enfants, un chien et un chat.
 Ce sont quatre adultes et leur chien.
2. Qu’est-ce qui met les enfants en retard en ce premier jour des vacances ?
 Les enfants se sont réveillés en retard.
 Le pneu du vélo de Mick est à plat.
 Dagobert s’est enfui.
3. Où le Club des cinq part-il en vacances ?
 Il part à Trébeurden.
 Il part à Trémanoir.
 Il part à Trégastel.
4. Comment s’appelle le garçon qui suit le Club des cinq partout ?
 Il s’appelle Tristan.
 Il s’appelle Loïc.
 Il s’appelle Yann.
5. Que se passe-t-il certaines nuits de tempête à Trémanoir ?
 Un faisceau lumineux attire les bateaux égarés vers les rochers.
 Des pirates pillent les bateaux qui passent près des côtes.
 Le phare ne fonctionne pas.
6. Où se trouve enfermé le Club des cinq par un inconnu ?
 Ils sont enfermés dans une tour.
 Ils sont enfermés dans une grange.
 Ils sont enfermés dans une grotte.
7. Qui libère les enfants ?
 C’est M. Elouan .
 C’est Yann.
 C’est Loïc.
8. Où mène le chemin des pirates ?
 Il mène dans un hangar de la ferme de M. et Mme Elouan.
 Il mène à la vieille tour.
 Il mène au milieu des champs.
9. Que découvrent les enfants lors de leur enquête ?
 Ils découvrent de vrais pirates.
 Ils découvrent un trésor.
 Ils découvrent un trafic de drogue.
10. Qui est coupable ?
 C’est M. Elouan.
 C’est M. Serge, le directeur de la troupe des Barnies.
 C’est Loïc.
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