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lecture 6ème        L’AFFAIRE CAIUS de Henry Winterfield 

 

(chaque question est numérotée de 1 à 84 - les nombres entre parenthèses indiquent les pages du livre) 

(écrire petit et proprement. Les * sur certains mots indiquent du vocabulaire expliqué en page 4) 

Plan des ruines du forum romain antique :  

 
 
En regardant le plan du site de Rome à l’intérieur de la couverture du livre, indique quel est 
le nom du fleuve qui traverse Rome : _______________ 
Quelle est la date de naissance de l’auteur ?____________ Sa nationalité ?__________________ 
En quelle langue  a t il donc écrit ce roman?_____________________ 
 
Chapitre 1 / p7-21 : 1- C’est le début, indique où se passe l’action : _______________________, à 

quelle époque : ____________________________, le nom des 7 élèves : _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

le nom du maître : _________________ 

2- Quel élève a écrit « Caïus est un âne » ?__________________Quelle sera sa punition ?_____ 

__________________________________________________________________________________ 

3- Quel élève est le responsable de classe ? ___________________ 

4- Donne 5 indices qui indiquent que nous sommes dans l’antiquité : ____________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5- Portrait de Caïus : (souligne les bonnes réponses) il est le fils d’un riche sénateur – il se sent inférieur aux 

autres – c’est un bon élève – il est lent d’esprit – il est cancre – toujours calme – parfois brutal – se sent 

supérieur aux autres 

6- p16-17 : quelles sont les deux éléments qui auront de l’importance ensuite ?______________ 

___________________________________________________________________________________ 

7- p19-20 : qui est l’homme qui se déplace en litière* ? _________________________  Comment 

Mucius le reconnaît-il ?______________________________________________________________ 

 

Chapitre 2 / p23-32 : 8- Quels enfants sont absents le lendemain matin ?______________ 

9- De quelle personne les enfants ont-ils peur ?_______________Quel est son « métier » ?__________ 

______________________________Où loge-t-il ?__________________________________________ 

10- Quels indices dans la classe inquiètent les enfants à propos de Xantippe ?_____________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

Chapitre 3 / p33-39 : 11- Que découvrent les enfants en entrant dans la chambre de Xantippe ? 

……………………………………………………………………………………………….. 

12- Où trouvent-t-ils leur maître ? …………………………… De quoi a-t-il été victime ?...................... 

 

Chapitre 4 / p41-48 : 13- Qu’est-ce qui a été volé chez Xantippe ?.......................................... 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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14- Qu’a décidé Xantippe à propos de sa visite à la mère de Rufus et de son exclusion de l’école ?......... 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

15- Chez qui les enfants se rendent-ils après l’école ?............................ 

16- Pour cela ils passent devant le temple de M………………… (déesse de …………………..) et que 

voient-ils sur le temple : ………………………………………………………………………………….. 

 

Chapitre 5 / p49-63 : 17- Qui est le sénateur* Vinicius ?....................................... 

18- Quelle expression p51 signifie « ne pas respecter le temple » ? …………………………………… 

19- p53 : Qui est Claudia ?.............................................Elle a ……ans et elle est d………., a…………. 

20- p58 : Que signifie l’expression « ses sentences étaient impitoyables » : a) son avis est très important 

b) ses condamnations sont sans pitié  c) ses condamnations font pitié ? 

21- Pour le cacher, Mucius a l’idée de déguiser Rufus, mais en quoi ?................................ 

22- Que nous apprend Rufus à la fin du chapitre ?......................................................................................  

 

Chapitre 6 / p65-74 : 23- D’après Antoine, les Germains honorent leurs dieux :  

a) dans des temples secrets - b) dans des grottes – c) en pleine nature sous les arbres ? 

24- Comment Rufus veut-il leur prouver qu’il est innocent ?..................................................................... 

25- La tablette* de Rufus devrait être : a) accrochée au mur de la classe – b) jetée à la poubelle par 

Xantippe– c) mise dans le bahut par Xantippe 

26- Que trouve Mucius sous l’armoire ?..................................................................................................... 

 

Chapitre 7 / p75-80 : 27- Qui Mucius veut-il aller voir pour faire comparer les écritures ?.... 

………………………………………………………… 

28- Sur le forum* un attroupement se forme pour : a) assister à un discours du sénateur – b) assister à 

une bagarre – c) lire le journal sur le mur – d) copier les nouvelles affichées ? 

 

Chapitre 8 / p81-92 : 29- De quel pied doit-on rentrer dans une maison romaine ?.................. 

30- Au milieu de l’atrium* (cour centrale de la maison) se trouve :  

a) une statue – b) une fontaine et un bassin – c) une grande table de marbre ? 

31- Quel spécialiste en écriture Vinicius fait-il venir ?............................................................................... 

Quelle est sa conclusion sur l’inscription du temple ?.......................................... 

 

Chapitre 9 / p93-101 : 32- Quand les enfants arrivent à la maison de Praetonius, ils trouvent Livia, 

la mère de Rufus, en pleurs. Pourquoi ? ………………………………………………………… 

33- Des esclaves* peuvent-ils être témoins contre un citoyen* romain ? oui / non (p97) 

34- Qu’est-ce que les enfants veulent récupérer dans la chambre de Rufus ? (p99)……………………… 

35- Que découvrent-ils de bizarre dans la chambre à propos de la lanterne de Mucius ? 

…………………………………………à propos de la tirelire ? ………………………………à propos 

des vêtements sous le lit ?............................................................................................................................ 

 

Chapitre 10 / p103-111 : 36- Que nous apprend Rompus, le précepteur* de Rufus ? (p105-106) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

37- Qui les enfants décident-ils d’aller voir pour connaître à qui appartient la chaîne du voleur ?............. 

 

Chapitre 11 / p113-123 : 38-(p116) Combien d’argent possède Mucius ?.....................Flavien ? 

………………….............Jules ?..............................Publius ?................................. Antoine ?.................. 

39- Comment est maquillé le visage du devin* ? (p116) ……………………………………………….. 

40- Qu’est-ce que le devin jette sur les enfants pour les faire fuir ? (p121)……………………………… 

41- Quel enfant n’est pas là une fois sortis de chez le devin ? (p122) …………………………… 

 

Chapitre 12 / p125-130 : 42 – Quel indice Mucius a-t-il trouvé qui montre que Rufus serait aussi allé 

chez le devin ? (126)…………………………………………………………………………… 

43- Par où Mucius parvient-il à sortir de chez le devin ?  

a) par la porte du fond b) par une lucarne sur le toit  c) par une trappe dans le sol ? 

44- Plus tard, il saute et tombe dans : a) une fontaine b) une piscine c) une rivière ? 
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Chapitre 13 / p131-135 : 45- Quel objet Mucius retrouve-t-il le matin grâce au gardien ? 

.....................................Que comprend-il alors à propos de Rufus ? (134)……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Chapitre 14 / p137-145 : 46- Où se trouve le quartier général des enfants ? (137) …………… 

…………………………………… 

47- voca p138 : en latin « credo » signifie « je crois ». Que signifie le mot « incrédulité » ?..................... 

……………………………………………………………………….Son préfixe ………signifie……..... 

48- Comment les enfants décident-ils de prendre contact avec l’empereur* ? (141) …………………… 

49- Qui apparaît au fond de la grotte soudain ? ……………………… 

 

Chapitre 15 / p147-162 : 50- Comment prétend-il avoir imité l'écriture de Rufus ? (148)   

.............................................................................................................................................................. 

51-Pourquoi est-ce qu’il ment?............................................................................................................. 

52- Quelle est l'idée de Jules pour l'imitation de l'écriture ? (150) ………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

53- Qui vient aussi dans la grotte pour les aider ?..................................................................................... 

54- Qui est Archimède ? (157) .................................................................................................................. 

55- Le temple a été profané à quelle heure ? (158-159) a) avant la 5ème heure ? b) après la 5ème heure? 

56- L'article du journal indiquant la profanation du temple a été écrit : a) avant la 5ème heure ? b) après 

la 5ème heure ? Conclusion : .................................................................................................................. 

.. 

Chapitre 16 / p 163 :57- Sur l'ordre de Xantippe, où se rendent les enfants? ....................................  

58- Puis ils se rendent chez ................................... le rédacteur du journal. (166) 

59- Ils apprennent que la nouvelle de la profanation du temple est venue de ........................................  

 

Chapitre 17 / p173: 60- (177) Xantippe pense que celui qui a prévenu Tellus de la profanation du 

temple est : a) un invité de chez lui b) un esclave de Tellus c) son épouse ?  

61- (180) Comment Tellus marque-t-il tous les noms de ses invités à chaque fête ? ................................  

.............................................................................................................................................................. 

62- Quel élève est désigné pour une mission chez Tellus ? ............................Pourquoi est-il désigné ? 

a) il a la toge* la plus propre b) il court plus vite c) il a une très bonne mémoire ? 

 

Chapitre 18 / p185 : 63-Dans quel état revient Antoine? ............................. et ................................. 

64- (187) A qui appartient le manteau que l'enfant a ramené ?  qu'est-ce qui est accroché dessus ?   

65- (191) Comment Antoine s'est-il enfui de chez Tellus ? .................................................................. 

66- (194) Pourquoi l'agresseur de Xantippe ne peut-il pas être Tellus ? ...................................................  

67- (196) Quel message mystérieux Rufus a-t-il fait passer à ses amis par l'intermédiaire du vieux 

prisonnier ? .................................................................................................................................................  

 

Chapitre 19 / p199 : 68- (200, 202) Les enfants aperçoivent Tellus traverser le forum. Où 

s'est-il rendu ? à la ……………………….. puis chez L ……………… en passant par 

...................................................................... 

69- (207) Les enfants se retrouvent pris au piège. Chez qui sont-ils ? .............................................. 

70- (210) Que leur révèle Lukos à propos de la profanation du temple ?................................................  

 

Chapitre 20 / p 211 71- (212-213) Pourquoi a-t-il fait accuser Rufus ? ……………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

72- (215) Quel élève parvient à assommer Lukos ? ………………….avec quoi ?.................................... 

73- (219) Comment s’explique l’énigme de Rufus ?................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

74- (219-220) Qui est en fait Lukos ? ………………….. Comment se déguisait-

il ?…………………….…………………………………………………………………………………… 
 

Chapitre 21 / p221 : 75-  (224) Pourquoi ce personnage faisait-il le voyant ? ………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

76-(226) Que sont les « cothurnes* » ? …………………………………………………………………. 
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77- (225) Pourquoi le voyant a-t-il menacé Rufus? ……………………….. …………………………… 

78- (234) Quel sort attend Rufus ? ……………………………………………………………………… 

79- (238) Qui entre chez Lukos en brisant la porte ? …………………………………………………… 

80-(240) Par où s’est enfui Lukos ? ……………………………. Où a-t-il sauté ? 

………………………………Quelle en est la conséquence ?.................................................................... 

 

Chapitre 22 / p241 : 81- Où sont les enfants maintenant ? ………………………………… 

82- (243) « Le chemin du vice mène inévitablement à la perdition. » Que signifie cette phrase de 

Xantippe ?  a) qu’on peut se perdre si on ne sait pas son chemin. b) que quand on est malhonnête on 

finit toujours mal c) que quand on fait du bricolage, on peut perdre ses vis. 

83- (245) Quel est le thème de la leçon de géographie de Xantippe ?......................................................... 

84- (247) Pourquoi Xantippe éclate-t-il de rire ? ………………………………………………………… 

 
 

 

Ces acteurs portent des cothurnes pour  

être plus grands sur scène       tablette de cire et stylet   temple de Minerve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques mots de vocabulaire sur la civilisation romaine : 
* toge : grand tissu blanc qu’on porte quand on est citoyen et sénateur 

* sénateur : homme qui font de la politique et qui vont à une assemblée appelée le Sénat 

* empereur : c’est l’homme qui est à la tête de l’Etat et qui gouverne avec le Sénat. 

* devin : c’est une sorte de voyant, quelqu’un qui peut prédire l’avenir 

* citoyen romain: c’est un homme qui a des droits dans la société romaine. Les femmes, les enfants, les étrangers, les 

condamnés, les esclaves ne peuvent pas être citoyen. 

* esclave : c’est un homme ou une femme, ou un enfant qui appartient à un citoyen, qui n’a pas de droits, qui n’a pas sa 

liberté. 

* tablette : (voir l’image) c’est comme une ardoise, mais les élèves écrivent avec un petit bâton pointu sur de la cire durcie. 

Les traces laissées par la pointe permettent d’écrire. 

* forum : c’est la place publique, le centre de Rome, là où sont réunis les grands temples, les commerçants, les hommes 

politiques 

* litière : c’est un moyen de transport pour les riches romains qui ressemble à un brancard. L’homme se couche sur des 

coussins et les esclaves portent devant et derrière cette sorte de lit. Ainsi le citoyen romain ne se salit pas les pieds dans les 

ordures de la rue et il montre qu’il est riche. 

 

Nombre d’erreurs : ……………. 


