
Contrôle de lecture
Arsène Lupin

1 Quelle est la profession d'Arsène Lupin? Que sait-on de lui?/2
C'est un gentleman cambrioleur. Il est très mystérieux mais on 

sait qu'il se cache souvent sous d'autres identités pour voler, il travaille 
en bande, il fait preuve d'assurance.
Première nouvelle:   L'arrestation d'Arsène Lupin  

2 Où se situe l'action?/1
3 L'action se situe sur un transatlantique, « le Provence »

4 Pourquoi le héros est-il recherché?/1
5 Il est recherché pour de multiples vols.

6 Quelle est la réaction des passagers quand ils apprennent sa 
présence?/1

7 Les passagers sont affolés et soupçonnent tout le monde.
8 A quelle personne la narration est-elle faite?/1

9 La narration est faite à la première personne du singulier.
10 En quoi cela entretient-il le suspens?/1

11 Cela entretient le suspens car on ne sait pas qui raconte et 
jusqu'au bout on ignore qu'il s'agit en fait d'Arsène Lupin lui-
même.

12 Comment va-t-il se faire arrêter?/2
13 A la descente du bateau, alors qu'il tient à son bras Miss 

Nelly, il va être arrêté par Ganimard qui va s'appuyer sur son 
bras blessé. 

14 Qui va l'aider à cacher son butin?/1
15 C'est Miss Nelly qui va comprendre que l'appareil photo que 

vient de lui donner le voleur contient les bijoux dérobés. Elle 
va alors négligemment le jeter par-deussus la passerelle.
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Deuxième nouvelle:   Arsène Lupin en prison  

9 La prison affecte-t-elle A. Lupin?/1
10 Non, elle n'affecte pas du tout le gentleman cambrioleur.

11 Quel tour de force va-t-il accomplir dans cette nouvelle?/1

faire voler des oeuvres gardées dans un château « imprenable »

9 Quelle ruse va-t-il employer pour obliger le baron Cahorn à appeler 
du renfort?/1

10 A. Lupin va tout d'abord envoyer des lettres de menace au baron 
Cahorn puis va faire courir le bruit que Ganimard est dans la 
région, afin qu'il lui demande de l'aide. Il s'agit en fait d 'un 
complice.

11 Qui va venir dans la cellule d'A. Lupin pour lui tirer les vers du 
nez?/1

12 C'est Ganimard qui vien lui rendre visite.
13 Finalement, que récupère le héros?/1

14 Le héros finalement récupère 100 000 francs en échange du 
retour du butin volé.

Troisième nouvelle:   L'Evasion d'Arsène Lupin.  
14 L'évasion du héros est-elle inattendue? Pourquoi?/1

Elle est au contraire très attendue car A. Lupin clame haut et fort 
qu'il va s'évader et tout le monde se demande comment il va faire.

14 Comment communique-t-il avec l'extérieur?/1
15 Il communique avec l'extérieur à l'aide de messages qu'il cache 

dans son plateau repas venu de l'extérieur.
16 A quelle occasion aurait-il pu s'échapper?/1

Il aurait pu s'échapper lors d'un transfert en voiture péntentiaire car 
il a ouvert une trappe au fond du fourgon et il s'est rapideùent retrouvé 
libre.

14 Pourquoi ne l'a-t-il pas fait?/1
15 Il ne l'a pas fait car officiellement il voulait choisir son moment 

pour le faire. De plus, trop de policiers l'observaient.
16 Finalement comment réussit-il à s'évader?/2

17 Lentement, dans sa cellule, il s'est métarmophosé et a pris 
l'apparence d'un homme Désiré Baudru. Les juges l'ont relâché.
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