
Deux Détectives chez Dracula
de Romain Slocombe

1/ Que vois-tu sur la couverture de ce livre ?

2/ Imagine l’histoire de ce livre :
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1/Pourquoi la narratrice est-elle en colère ?

2/ Qui l'appelle au téléphone ?

3/ Où vit la mère d'Ambre ?

4/ Quelle proposition fait Manon à Ambre ?

5/ Comment s'appelle la grand-mère de Manon ?

6/ Fais le portrait d'Ambre.

7/Comment s'appelle la résidence familiale ? Quelle est l'origine de ce nom ?

8/ De quoi et de qui Manon a-t-elle peur ?

9/ Quelles sont les trois morts suspectes qu'évoque Manon ?

10/ Quels traumatismes a supportés la grand-mère de Manon et d'Ambre ?

11/ Quelles sont les pratiques du docteur Curalda ?

12/ Quel est l'anagramme du nom « Curalda » ? A quelle histoire se réfère-t-il ?

13/ Quels sont les invités du dîner organisé par la grand-mère ?

14/ Quel cauchemar fait Ambre ?



15/ Pourquoi Manon pense-t-elle que le docteur Curalda est un vampire ? A quels 
indices se fie-t-elle ?

16/ Fais les portraits de l'oncle Harry et de Christelle Coudreau.

17/ Qu'est-il arrivé aux parents de Manon ?

18/ Où Manon, Ambre et la romancière se rendent-elles ?

19/ Que font les deux cousines pour se protéger du docteur avant le dîner ?

20/ Qu'apprend Ambre sur la relation qu'entretiennent Harry et Christelle ?

21/ A quoi ressemble le docteur Curalda ?

22/ Qui est Dracula à l'origine ?

23/ Qui est Vlad II pour l'histoire de la Roumanie ?

24/ Quel romancier a donné naissance à la légende de Dracula ?

25/ Comment se montre Manon envers le docteur ?

26/ Comment Ambre se sent-elle à l'issue du dîner ?

27/ Qu'arrive-t-il à Manon au cours de la nuit ?



28/ Que découvrent Manon et Ambre en rentrant à la villa ?

29/ Quelle révélation Manon fait-elle à Ambre ?

30/ Qu'apprennent-elles au petit-déjeuner ?

31/ Qu'imagine Manon au sujet de Christelle ?

32/ Que fait Ambre ? Qu'apprend-elle à Manon ?

33/ Quel sort imagine Manon pour Christelle ?

34/ Manon remarque deux hommes dans le café. A quoi ressemblent-ils ?
Quelle impression donnent-ils à Ambre ?

35/Quel est le résultat des recherches des forces d'intervention sur le quai de Verdun ?

36/ Pourquoi la « maison du résistant » s'appelle-t-elle ainsi ?

37/ De quoi souffre Ambre ?

38/ Quel objet Manon a subtilisé au cabinet du docteur ?



46/ Que dit Mamie Hermione à Ambre au sujet de Manon ?

47/ Quelle nouvelle position Ambre se met à adopter vis-à-vis de sa cousine ?

48/ Que lui révèle sa grand-mère au sujet des patients décédés ?

49/ Quelle réprimande Hermione fait-elle à sa petite fille ?

50/ A quelle expérience Ambre assiste-t-elle ? Quel enseignement retire-t-elle 
de cette démonstration ?

51/ Quel événement marquant de son passé Hermione raconte-t-elle à Ambre ?

39/ Comment se passe la séance d'acupuncture d'Ambre ?

40/ Qu'a fait Manon durant le rendez-vous de sa cousine ?

41/ Quel livre Manon a-t-elle trouvé ? Quelle histoire y découvre-t-elle ?

42/ Quel plan élabore Manon pour le lendemain matin ?

43/ Ambre est-elle confiante par rapport à ce projet ?

44/ Quel horrible cauchemar tourmente Ambre ?

45/ Mamie Hermione commence-t-elle à avoir des soupçons ?



52/ Qu'arrive-t-il brutalement à Ambre ?

53/ Qui reconnaît-elle ?

54/ Qu'arrive-t-il au docteur ?

55/ Comment les deux cousines échappent-elles aux agresseurs ?

57/ Dans quel endroit Manon tombe-t-elle ? Que fait alors Ambre ? 

58/ Quelle mésaventure Manon raconte-t-elle aux gendarmes ?

59/ Qu'en est-il du docteur Curalda ?

60/ Quelle mission secrète le docteur souhaitait-il accomplir ? Pour qui et 
pourquoi ?

61/ Qu'est-il advenu du trésor ? Quelle est l'identité supposée des deux agresseurs ?

62/ Comment le docteur a-t-il découvert l'entrée du passage secret ?

63/ Quelle conclusion tire Manon de cette aventure ? Éprouve-t-elle des remords ?

64/ Qu'est-il finalement arrivé à Christelle Coudreau ?

65/ Comment le père d'Ambre réagit-il ? Que décide-t-il d'offrir à Manon ? En quoi 
est-ce drôle par rapport à l'histoire ?

Conclusion

Ce livre t’a-t-il plu ou déplu ? Justifie ta réponse.


