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Lecture suivie : Le souvenir d’Egypte 

Chapitre 2 (P.24 → 27) 

Lexique  

1. S’est enfui (V. s’enfuir) = run away 

2. Timidement = timidly  

3. Ment (V. mentir) = lie 

4. Attentivement = closely 

5. Le commissaire = investigator  

6. Méfiante = suspicious  

7. Transformer = change  

8. J’ai sommeil = to be tired  

9. Eteindre = turn off  

10. La lumière = the light  

11. Sert (v. servir) = serves  

12. Déguisement = disguise  

13. Nécessaire = required  

14. Magnétophone = recorder  

15. Appartient = belongs  

 

 

 

 

 

 



Questions : 

1) Réponds aux questions suivantes : 

1. Que découvre Sophie ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.  Pourquoi Sophie est-elle en colère ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. A qui ressemble la jeune femme de la limousine ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Sophie trouve une relation entre quatre éléments. Lesquels ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Pourquoi Valérie dit à Sophie qu’elle est méfiante ? 

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

 

6. Quels sont les objets nécessaires pour l’enquête ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Quel est le plan d’action ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 



 

2) Mets (vrai) ou (faux) : 

1. Valérie trouve que Sophie est très confiante.                                                        (…………………) 

2. Les élèves prennent leurs objets égyptiens avec eux dans leur maison.          (…………………) 

3. La limousine roule à toute vitesse dans les rues du centre-ville.                       (…………………) 

 

3) Complète par un mot étudié : 

1. La dame qui descend de la limousine est très ………………………………….. 

2. Valérie, la ……………………………………… amie de Sophie lui dit qu’elle est trop 

……………………………….. 

3. Paul dit à Sophie que son scarabée est tellement ………………………………. 

4. Les élèves ont gardé leurs objets égyptiens dans leurs ………………………………… 

5. Sophie n’arrive pas à dormir. Elle pense au ………………………………… de Mme Chabaud. 

6. Pour se déguiser, Sophie prend la ………………………………………. de ……………………………………… 

de son frère et les ……………………………………….. de ……………………………………….. de sa mère. 

Elle se transforme en ……………………………………………… ………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 


