



1°  Au début du récit, Mary est : 

❑  malheureuse 
❑  mélancolique 
❑  heureuse 

2°  La vie qu’elle mène avec son mari est : 
❑ originale et aventureuse 
❑ routinière et tranquille 
❑ douloureuse et passionnée 

3°  Mary est : 
❑ enceinte de six mois 
❑ mère d'un bébé de six mois 
❑ sur le point d'accoucher 

4°  Le soir en rentrant chez lui, Patrick boit : 
❑  un thé 
❑  un cocktail 
❑  un whisky 

5°  Tous les jeudis, ils vont : 
❑  au théâtre 
❑  au restaurant 
❑  chez des amis 

6°  Ce soir-là, Patrick annonce à sa femme : 
❑ qu’il va la quitter 
❑ qu’ils vont déménager 
❑ qu’il a perdu son emploi 

7° Après la révélation de son époux, Mary est :  
❑  inquiète   
❑  sous le choc 
❑  en colère 

8° Après la révélation de son époux, Mary se rend dans :  
❑  la cave   
❑  le garage  
❑  le grenier  
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9° Mary Maloney tue son mari en : 
❑  le poignardant    
❑  lui fracassant le crâne   
❑  en l’empoisonnant  

10° Chez le commerçant, Mary  achète : 
❑  de la viande congelée et quelques pommes de terre    
❑  quelques pommes de terre, une boîte de petits pois et un gâteau  
❑  quelques pommes de terre, une boîte de petits pois et du fromage 

11° À son retour, Mary : 
❑  garde son calme et nettoie la maison  
❑  s'effondre en pleurant lorsqu'elle trouve son mari   
❑  prépare le repas 

  
12° Le métier de Patrick :  

❑  il était policier 
❑  il travaillait dans les assurances 
❑  cela n’est pas précisé dans la nouvelle 

13° Pourquoi les policiers vont interroger le commerçant : 
❑  ils veulent s'assurer que Mary dit la vérité 
❑  ils croient que cet homme peut avoir commis le crime 
❑  ils croient que cet homme a pu voir l'assassin 

14° Quel témoignage sera très favorable à Mary : 
❑  celui de ses parents 
❑  celui de l’épicier 
❑  celui des voisins 

15° Pourquoi ce témoignage sera-t-il favorable : 
❑  parce que Mary a l'air naturelle 
❑  parce que Mary achète des provisions 
❑  parce que la personne est complice de l'assassinat 

16. Vocabulaire 

Donnez la signification des expressions ou des mots suivants en choisissant le 
synonyme qui convient: 



A. regard placide:          

B. quelque chose d'insolite 

C. un guéridon 

D. toubib 

E. vaines recherches 

F. gourdin 

17. Tour du texte 

A. Relevez les indices qui montrent que Patrick n'agit pas comme d'habitude. 

Sévère Dur Serein Triste Inquiet /1

Bizarre Ordinaire Dangereux Horrible Familier /1

Armoire Commode Table basse Chaise Fauteuil /1

Policier Enquêteur Médecin Infirmier Ambulancier /1

Longues Efficaces Ennuyeuses Habituelles Sans résultat /1

Long bâton 
mince

Gros bâton 
court

Arme 
puissante

Couteau très 
aiguisé Marteau /1

1 /1

2 /1

3 /1



B. Peut-on dire que Mary a commis le crime parfait ? Pourquoi ? 

C. La visite de Mary chez l'épicier était essentielle.  Pourquoi ? 

D. Avez-vous aimé ce récit ?  Pourquoi ? 
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