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Compétences : Repérer dans un texte des informations explicites 

 
1) Quel est le sous-titre de ce roman ? 

…............................................................................................................................................ 

2) Quel est l'auteur de ce roman ? 

…............................................................................................................................................ 

3) Quel en est l'éditeur et la collection ? 

…............................................................................................................................................ 

4) Qui est le narrateur de ce récit ? 

…............................................................................................................................................ 

5) Où travaille la mère de Léa ?  

…............................................................................................................................................ 

6) Que se passe-t-il certaines nuits dans cet endroit ? 

…............................................................................................................................................ 

7) Avec quel signe Léa note-t-elle l'humeur de sa mère quand elle rentre du travail ? 

…............................................................................................................................................ 

8) Comment Léa parvient-elle à passer la nuit hors de chez elle sans inquiéter ses 

parents ? …........................................................................................................................... 

…............................................................................................................................................ 

9) Derrière quel meuble Léa se cache-t-elle dans la salle 29 ? 

…............................................................................................................................................ 

10) Qu'est-ce qui illumine le pendentif d'or ? 

…............................................................................................................................................ 

11) Cite le nom d'un dieu ou d'une déesse égyptien(ne) : …............................................ 

12) Quelle invitée de la fête effraie Léa ? …....................................................................... 

13) Que font les « objets » qui se sont réveillés ? …........................................................ 

…............................................................................................................................................ 

14) Qu'est-ce qui déclenche la panique parmi eux ? ….................................................... 

…............................................................................................................................................ 

15) A quelle personne Léa doit-elle raconter ce qu'elle a vu ? ….................................... 

…............................................................................................................................................ 

16) Pourquoi Léa lui demande de déplacer une vitrine ? …............................................. 

…............................................................................................................................................ 



17) Quelle récompense reçoit-elle pour ce conseil ? …................................................... 

…............................................................................................................................................ 

18) Relie ces noms à leur définition :  

Un sarcophage  Tombeau des pharaons égyptiens 

Une pyramide  Colonne quadrangulaire, surmontée d'un pyramidion issue 
de l'art égyptien  

Une momie  fonctionnaire qui était chargé de tenir les comptes et de 
rédiger les actes administratifs, dans l'ancienne Égypte  

Un obélisque  Cercueil de bois à forme humaine 

Un scribe  monstre de la mythologie composé du corps d'un animal 
couché et d'une tête humaine  

Un sphinx  Cadavre conservé par l'embaumement 

                                                        Un pharaon                                                        


