
ARTIE SHOW 

Quel est le nom de l’auteur ? Emmanuel Trédez 

Quel est le nom de l’illustrateur ? Glen Charbon 

Chapitre 1 : AGATHE 

1) Quel est le prénom de la première amoureuse du personnage principal ? Agathe – page 5 

2) Quel objet le personnage principal a-t-il subtilisé ? une gomme – page 7 

3) Qu’est-ce qu’un cœur d’artichaut ? C’est une personne qui tombe facilement amoureuse. 

Page 10 

4) Que décide d’écrire le personnage principal à Agathe ? un acrostiche – page 10 

5) Quelle est la couleur des cheveux d’Agathe ? roux – page 15 

6) Quelle est la couleur des yeux d’Agathe ? verts – page 15 

7) Quelle condition le personnage principal s’impose-t-il pour construire son poème ? Il doit 

rimer avec le prénom d’Agathe. – page 15 

8) Agathe se rend-elle au rendez-vous ? Non –page 19 

9) Quels sont les prénoms des journalistes ? Enzo, Suzy, Louise et Benjamin – page 23 

10) A quel prix le journal est-il vendu ? un euro – page 23 

11) Combien d’exemplaires sont-ils vendus le premier jour ? une trentaine – page26 

 

 

Chapitre2 : Maélys 

12) Quel surnom donne-t-on à l’équipe de journalistes ? les condors – page 28 

13) Quel est le prénom de la deuxième amoureuse du héros ? Maélys – page 30 

14) Quel sport Maélys pratique-t-elle ? tennis – page 30 

15) Quelle forme la lettre d’amour pour Maélys prendra-t-elle ? un calligramme – page 32 

16) Quelle est la forme du calligramme pour Maélys ? un cœur percé d’une flèche – page 38 

17) Quel est le prénom du petit ami de Maélys ? Maxime – page 39 

18) Quel est le nom du collège d’Artie Show ? Condorcet – page 40 

 

Chapitre 3 : Oriane  

19) Comment se prénomme la troisième amoureuse d’Artie Show ? Oriane –page 46 

20) Lors de quelle activité Artie Show a-t-il rencontré Oriane ? Théâtre – page 46 

21) Quelle pièce de Molière les élèves de théâtre préparent-ils ? les fourberies de Scapin – page 

51 

22) Quel rôle Oriane joue-t-elle dans les fourberies de Scapin ? Sganarelle – page 52 

23) Quelle est la forme des rimes dans le poème pour Oriane ? Ce sont des rimes embrassées. – 

page 47 

24) Oriane se rend-elle au rendez-vous ? Oui – page 54 

25) Arthie show rencontre-t-il Oriane ? Non, il va aux toilettes.- page 54 



Chapitre 4 : Uma 

26) Qu’est-ce que l’opération Purefontaine ? Les 4 journalistes comparent l’écriture des lettres 

d’Arthie avec celles de cahiers de classe – page 79 

27) Quel mot forment les premières lettres du prénom des prétendes d’Arthie Show ? AMOUR – 

page 88-89 

28) De quoi Uma est-elle victime ? d’un canular bête et méchant – page 107 

29) Qui plagie Artie Show ? Matthieu – page 108 

30) Par qui Uma est-elle défendue et consolée ? les 4 journalistes du Condorcet – page 107 

 

Chapitre 5 : Raphaëlla  

31)  Quel est le nom de la cinquième amoureuse d’Artie Show   ? Raphaëlla - page 10 

32) Quel est le surnom de Raphaëlla ? La bombe du collège –page  111  

33) Que fait Raphaëlla tellement elle est belle ? Elle fait des photos de mode –page 113 

34) Comment Artie Show rédigera-t-il son poème pour Raphaëlla  ? Il va puiser des vers de 

poème connus –page 115  

35) De quel auteur Artie Show s’inspire t-il  pour écrire le poème de Raphaëlla ?  Jean de la 

Fontaine-page 116 

36) Quel est le titre du poème pour Raphëlla ? « Le corps beau et quel regard ! »-page 121 

37) Quel jour tombe le rendez-vous de Raphëlla ? Mardi 1er avril-page 123 

38) Comment s’appelle une reprise de poème ? Un pastiche-page 129 

 

Chapitre 6 : Suzy   

39) Arrivés à Rome, les élèves vivent des activités de quelle époque ? l Antiquité – page 132 

40) Pour Suzy qui est le serial lover ? Emmanuel Chaud – page 135  

41) Par qui Jules César a t-il été assassiné ? Brutus –page 136  

42) A Rome, où la tradition veut –elle que l’on jette une pièce ? A la célèbre fontaine de Trévi  

dos à la fontaine et par-dessus leur épaule gauche – page 141 

43) Où Artie Show habite t-il ?-Châtillon-page 149 

44) Où le Pape vit-il ? Au Vatican-page142 

45) Dans quoi Emmanuel Chaud met-il sa main ? Dans la bouche de vérité-page138 

46) Où Artie Show donne t –il rendez-vous à Suzy ? Au vingt-deux de la rue Benjamin Franklin-

page 151 

47) Que donne Enzo à Suzy ? Le journal intime de Benjamin –page 156  

48) Qui est Artie Show ? Benjamin – page 158 


