Chapitres 1 et 2

Chapitres 3 et 4

1.Qui raconte l’histoire ? Donne son nom ?

1. Comment trouvent-ils leurs chambres ?

2.Où se passe l’histoire ?

2.Décris la chambre des parents ?

3.Pourquoi Candice et ses parents sont-ils perdus ?

3.Pourquoi Candice ne veut-elle pas dormir dans sa chambre ?

4.En quoi est-ce plus tranquille d’aller en vacances à Saint- Malo ?

4.Où va-t-elle dormir ?

5.A qui demandent-ils leur route ?

5.Qu’ont-ils de prêt pour le repas ?

6.A ton avis, pourquoi n’ont-ils pas compris les explications du monsieur ?

6.Pourquoi doivent-ils se lever tôt le lendemain ?

7.Qui est Yohann ?

7.Où se trouvent la salle de bains et les toilettes ?

8.Où se trouve l’hôtel ?

8.Quelle est l’inscription sur la cheminée de la cuisine ? Que veut-elle dire ?

9.Comment savent-ils qu’il s’agit du bon hôtel ?

9.Quels sont les bruits que Candice entend la nuit ?

10.Où logent-ils habituellement pendant leurs vacances ?

10.Candice a-t-elle bien dormi ? Pourquoi ?

Chapitres 5 et 6

Chapitres 7 et 8

1.Pourquoi Candice est-elle dans le brouillard ?

1.Que décide de faire Candice ?

2.Pourquoi se dépêche-t-elle pour se préparer ?

2.Que découvre-t-elle derrière la première porte ?

3.Que mangent-ils au petit déjeuner ?

3.Qu’y a-t-il dans la deuxième pièce ?

4.De quoi Candice a-t-elle assez ?

4.Combien y a-t-il de salles à manger dans le château ?

5.Pourquoi le père décide-t-il d’aller jusqu’à un village ?

5.Pourquoi Candice se précipite-t-elle dans une pièce ?

6.Pourquoi y a-t-il tant de monde autour d’eux dans le village ?

6.Que trouve-t-elle dans cette pièce ?

7.Que font-ils après le repas ?

7.Que fait le fantôme lorsque Candice lui parle ?

8.A quelle heure repartent-ils du village ?

8.A quoi fait penser le fantôme ?

9.Que font-ils alors ?

9.Dans quoi s’accroche Candice en voulant sortir ?

10.Où dort Candice le deuxième soir ?

10.Que fait le fantôme lorsque Candice se sauve ?

Chapitre 9

Chapitre 9

1.Que décide Candice ?

1.Que décide Candice ?

2.Que se passe-t-il pendant le petit déjeuner ?

2.Que se passe-t-il pendant le petit déjeuner ?

3.Décris le plus jeune des trois hommes.

3.Décris le plus jeune des trois hommes.

4.Comment s’appelle-t-il ?

4.Comment s’appelle-t-il ?

5.Qui sont ces trois hommes ?

5.Qui sont ces trois hommes ?

6.Le château est-il réellement un hôtel ? Qu’est-ce que c’est ?

6.Le château est-il réellement un hôtel ? Qu’est-ce que c’est ?

7.Pourquoi y a-t-il l’inscription « château des fantômes » sur la cheminée de la cuisine ?

7.Pourquoi y a-t-il l’inscription « château des fantômes » sur la cheminée de la cuisine ?

8.Qui est Arthur ?

8.Qui est Arthur ?

9.A quelle heure arrivent les premiers touristes ?

9.A quelle heure arrivent les premiers touristes ?

10.Que font alors Candice et ses parents ?

10.Que font alors Candice et ses parents ?

Chapitre 9

Chapitre 9

1.Que décide Candice ?

1.Que décide Candice ?

2.Que se passe-t-il pendant le petit déjeuner ?

2.Que se passe-t-il pendant le petit déjeuner ?

3.Décris le plus jeune des trois hommes.

3.Décris le plus jeune des trois hommes.

4.Comment s’appelle-t-il ?

4.Comment s’appelle-t-il ?

5.Qui sont ces trois hommes ?

5.Qui sont ces trois hommes ?

6.Le château est-il réellement un hôtel ? Qu’est-ce que c’est ?

6.Le château est-il réellement un hôtel ? Qu’est-ce que c’est ?

7.Pourquoi y a-t-il l’inscription « château des fantômes » sur la cheminée de la cuisine ?

7.Pourquoi y a-t-il l’inscription « château des fantômes » sur la cheminée de la cuisine ?

8.Qui est Arthur ?

8.Qui est Arthur ?

9.A quelle heure arrivent les premiers touristes ?

9.A quelle heure arrivent les premiers touristes ?

10.Que font alors Candice et ses parents ?

10.Que font alors Candice et ses parents ?

