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Guide de lecture niveau I : Les Disparus de Saint-Agil, Pierre 
Véry 

 
(Guide pour vous aider à comprendre le livre et à retenir l’essentiel) 
 
Le prologue :  
1/ Le prologue met en scène deux personnages Prosper Lepick et Jugonde , quelles sont leurs 
professions respectives ? 
Prosper Lepick est                  � juge d’instruction        � détective-avocat      �  lieutenant 
de police  
Jugonde est                             � le secrétaire                 � sa femme                 �  son  
labrador  
 
2/ P.Lepick est à la recherche d’un coffre , que contient-il ? 
� Un squelette , une bouteille de rhum  vide et cachetée qui contient une lettre  
� Un crâne, le squelette d’une main, une bouteille bouchée et cachetée qui contient un 
parchemin. 
� Une carte postale , des dents humaines et une photo de classe . 
 
3/ Où se trouve la pension de St Agil ? 
� A Paris                  �  A Meaux                         �A Reims  
 
L’histoire : 
 
4/ Quel numéro porte Mathieu Sorgues ? 
� 7          �  22                   � 95               � 108  
 
5/ Quel âge a-t-il ? 
� 16 ans                  � 12 ans                              �  7 ans                         � 20 ans  
 
6/ Qui est qui ? A vous de remettre le bon nom devant son profil : 
 Mirambeau ;M.Planet ; Lemmel ; M.Donadieu ; M.Benassis ;M.Boisse   
 
……………….. …: poste de préfet de discipline ; il fait des rondes de nuit, dort peu suite à 
des problèmes de colonne vertébrale  
……………….…. : l’économe ;il est  atteint d’un polype nasal : sa respiration lors de son 
sommeil est reconnaissable : des coups de sifflet ,se distrait en faisant de la reliure  
………………….. : surveillant , surnommé l’œuf  
………………….. : surveillant , il a l’habitude de boire seul  
…………………… : surnommé «  face de rat » , très préoccupé par la seconde guerre 
mondiale qui s’approche …………………… : le directeur  
 
7/ Où Mathieu Sorgues se rend-il en pleine nuit ? 
� Dans la classe de mathématiques ;   � de sciences naturelles ;    �de technologie  
 
8/ Quel est le surnom du squelette de la classe ? Quel est son utilité pour Sorgues ? 
Son surnom est…………………….. , il sert :  �  de  porte-plume ;  � de bougeoir ; �  à rien  
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9/A la suite de son expédition nocturne , comment se comporte Mathieu Sorgues le 
lendemain ? 
�Il est fatigué , distrait                            �  excité , énervé                           
10/ Mis à la porte de l’étude , que se passe-t-il après le  convocation disciplinaire de Sorgues  
auprès de M.Planet ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
11/ Pour les enseignants et les élèves , quelle explication est donnée à la disparition de 
M.Sorgues ? 
� C’est une fugue       � C’est un meurtre                   � Il a été hospitalisé  
 
12/ André Baume , Philippe Macroy et Mathieu Sorgues ont formé une association qui porte 
le nom ?  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………….. 
 
13/ Tous trois ont le même rêve, lequel ? 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
 
14/ Sept jours plus tard, les garçons reçoivent une étrange carte postale ,identifions ses 
caractéristiques : 
 
Affirmations  Vrai  Faux  
Sur la carte , la date du 24 juillet apparaît    
Comme unique texte , on peut lire «  Chiche- Capon ! »    
La carte représente un port    
Comme signature , on peut lire les initiales M.S.    
La carte est adressée à Philippe  Macroy    
La carte a été postée à Chicago    
  
15/ Macroy s’est fait confisquer son catalogue  de la manufacture d’armes et cycles de Saint 
Etienne par Mirambeau , il est par conséquent convoqué chez M.Planet , à quel endroit 
disparaît-il à 5h55 ? 
� Dans un couloir                � dans un escalier                          �  dans le parc  
 
16/ Que ressent Baume suite à la disparition de ses deux camarades ? 
� Il est excité car il compte bien les suivre                                           �  Il est déçu que 
personne ne l’ait prévenu  
 
17/ Suite à la découverte du trésor des Chiche Capon , quelle sanction est infligée à Baume ? 
� Il est renvoyé immédiatement                                                  � Il est mis à l’écart et reçoit 
un avertissement  
� Il est exclu de St Agil pour la prochaine rentrée scolaire  
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18/ Qui est M.Quadremare ? 
�Le père de Sorgues                    �L’homme de bien qui règle les pensions de Macroy et 
Baume  �Le policier qui mène l’enquête  
 
19/ Pour Baume , le départ de ses deux camarades est il suspect ? 
�Oui                       � Non                         
20/ M.Raymon,un policier,  va être introduit dans la pension pour poursuivre l’enquête , à 
quel titre va-t-il se faire engager pour préserver l’anonymat de son enquête ? 
�  Jardinier ; � Moniteur de gymnastique ; � Professeur de latin-grec  
 
21/ Quelles sont les conditions de la mort de Lemmel ? 
 
Affirmations Vrai  Faux  
Lemmel meurt au moment du déjeuner    
Lemmel est ivre    
Au moment de sa mort , il y a eu une coupure de courant    
Au moment de sa mort , le silence fut complet    
Lemmel est retrouvé mort sur les dalles du rez de chaussée alors qu’il 
était en train de monter l’escalier  

  

On conclut tout de suite à un meurtre car toutes les fen   
 
22/ Baume décide de devenir un appât , et de sa faire renvoyer de l’étude pour être dans le 
couloir de la Croix Grecque à l’heure fatidique des disparitions ( entre 17h30 et 17h50). Va-t-
il lui aussi disparaître de la pension St Agil ? 
� Oui                      �  Non  
 
23/ M.Raymon  découvre une tache d’encre dans le placard où l’on range le  squelette , que 
découvre-t-il en inspectant ce placard ? 
�Il découvre Benassis  
� Il découvre une pièce secrète  avec du matériel à dessin et du matériel photographique  
� Il découvre un coffre avec des billets  
 
24/ Pourquoi Baume a-t-il disparu ? 
� Il a été enlevé                       �  il voulait mener l’enquête                                � il avait 
peur pour sa vie  
 
25/ Où retrouve-t-on M.Sorgues  
� Retenu dans une maison , occupé à écrire un roman      �Mort dans la forêt , son roman à 
la main  �Enfermé dans la cave  
 
26/ Est-il allé aux Etats-Unis ? 
� Non               � Oui                    
 
27/ Est-il au courant de la disparition de Macroy ? 
�  Oui                 �  Non  
 
28/ Toute cette histoire a permis à Baume de trouver sa vocation : 
� Il sera enseignant                    �  Il sera détective                                   � Il sera romancier  
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29/ Qui va être arrêté par l’inspecteur Pèlerin pour fabrication de fausse monnaie , enlèvement 
et sequestration et homicide sur la personne de Lemmel ? 
………………………………………… 
 
30/ L’assassin reconnaît-il être à l’origine de la disparition de Sorgues  ? 
� Oui                  �   Non  
 
31/ L assassin reconnaît-il être à l’origine de la disparition de Macroy ? 
� Oui                    � Non  
 
 
32/ A la fin du livre est-ce la première ou la seconde guerre mondiale qui se prépare ? 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
33/ Où a disparu Macroy ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 
L’ épilogue  
 
34/ Lors de l’épilogue , les trois garçons se retrouvent vingt ans plus tard  
Prosper Lepicq est en fait Baume « pseudonyme lors du récit  » : il est 
devenu ………………………... 
Macroy est devenu un riche investisseur  
………………………………… vit dans une ferme et il écrit le roman des aventures des 
Chiche-Capon  
 
35/ A quoi a été condamné M.Boisse ? 
 � A la peine de mort                       �   Aux travaux forcés à perpétuité                �    
Emprisonné , il s’est suicidé  
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Guide de lecture Niveau II : Les Disparus de Saint Agil  de Pierre 
Véry  
 
Le prologue :  

• Le prologue met en scène deux personnages Prosper Lepick et Jugonde , quelles sont leurs 
professions respectives ? 

• P.Lepick est à la recherche d’un coffre , que contient-il ? 
• Que fait Lepicq une fois le coffre ouvert ? 
• Où se trouve la pension de St Agil ? 
• Alors que le prologue s’ achève , Prosper Lepicq attend de rencontrer quelqu’un , qui est-ce ? 

 
 Chap 1 :Le numéro 95  
 

• Où commence l’action ? 
• Quel numéro porte Mathieu Sorgues ? 
• Quel âge a-t-il ? 
• Caractérisation du personnel du pensionnat : notez tout ce que vous apprenez sur : M.Planet ; 

M.Donadieu ; Mirambeau ; Lemmel ; M.Benassis ; M.Boisse. 
• Où Mathieu Sorgues se rend-il en pleine nuit ? 
• Quel est le surnom du squelette de la classe ? Quel est son utilité pour Sorgues ? 
• A la suite de son expédition nocturne , comment se comporte Mathieu Sorgues le lendemain ? 
• Mis à la porte de l’étude , que se passe-t-il après sa convocation disciplinaire auprès de 

M.Planet ? 
• Pour les enseignants et les élèves , quelle explication est donnée à la disparition de 

M.Sorgues ? 
 
Chap 2 : Chiche-Capon  
 

• Quel numéro portent  André Baume et Philippe Macroy ? 
• André Baume , Philippe Macroy et Mathieu Sorgues ont formé une association : quel est son 

nom ?  
• Tous trois ont le même rêve, lequel ? 
• Aux dires de son père , combien d’argent M.Sorgues avait-il en poche le jour de  sa 

disparition ? 
• Un élève du collège Bossuet reconnaît avoir été en présence de M.Sorgues dans l’express de 

7h12 devant de Nancy , quelle a été alors l’attitude du jeune disparu ? 
• Sept jours plus tard, les garçons reçoivent une étrange carte postale, notez toutes ses 

caractéristiques. 
(Réponse page 56 du livre) 
 
Chap 3 : Chicago , III  

• Alors que Macroy est en train de lire la carte postale, Hippolyte Fermier essaie de lire le 
contenu de la carte, quel est le surnom de ce garçon ? Comment réagit Macroy ? 

• Quel est le souhait des deux garçons désormais ? 
• Quel est l’objet de la lettre que Mirambeau écrit à d’anciens élèves de la pension ? 
• Macroy s’est fait confisquer son catalogue  de la manufacture d’armes et cycles de Saint 

Etienne par Mirambeau , il est par conséquent convoqué chez M.Planet , que se passe-t-il à 5h 
55 ? 
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Chap 4 La grande frayeur  

• Où Philippe Macroy a-t-il pris le train ? 
• Où perd-on sa trace ? 
• Qui surprend Baume dans la classe de Sciences naturelles et s’empare du trésor des Chiche-

Capon ? 
• Qui a dénoncé Baume ? 
• A la fin du chapitre, quelle est l’attitude étrange de Lemmel ? 
• Que ressent Baume suite à la disparition de ses deux camarades ? 

 
Chap 5 : La Croix grecque  

• Suite à la découverte du trésor des Chiche Capon , quelle sanction est infligée à Baume ? 
• Qui est M.Quadremare ? 
• Pour quelles raisons Baume soupçonne-t-il que la disparition de Sorgues et Macroy n’est pas 

une fugue ? (citez tous les indices) 
• Notez toutes les interrogations de Baume (toutes les questions qu’il se pose) au sujet de la 

disparition de Sorgues. 
 
Chap 6 : M.Raymon  

• Faites la liste des professeurs. 
• M.Raymon,un policier,  va être introduit dans la pension pour poursuivre l’enquête , à quel 

titre va-t-il se faire engager pour préserver l’anonymat de son enquête ? 
 
Chap 7 : la surveillance ne laisse rien à désirer  

• M.Lemmel poursuit Benassis , quelle est son obsession  ? 
• Quelles sont les circonstances de la mort de Lemmel ? Notez tous les détails. 

 
Chap 8 : la marchand de la poudre d’escampette  

• Quel est le plan d’action de Baume ? (Que décide-t-il de faire ?) 
• Qui va interrompre son retour entre le bureau de M.Planet  et l’étude ? 
• Que se passe-t-il ensuite ? 

 
Chap 9 : l’homme qui ne dormait jamais  

• La chambre d’un surveillant a été fouillé et un surveillant chloroformé , de quel surveillant il 
s’agit ? 

• Quelle découverte M.Raymon  fait en se cachant dans la chambre de M.Planet ? 
 
Chap 10 : la tache pourpre  

• M.Raymon  découvre une tache d’encre dans le placard où l’on range le Martin squelette , que 
découvre-t-il en inspectant ce placard ? 

• Au cours d’un dîner , les plombs sautent à nouveau , la Marche Funèbre de Chopin se met à 
retentir , qui trouve-t-on au piano ? 

• Suite à cet incident , qui M.Raymon découvre dans sa chambre ? 
 
Chap 11 : la nuit des longs couteaux  
 
Où retrouve-t-on M.Sorgues ? Que faisait-il ? 
Est-il allé aux Etats-Unis ? 
Est-il au courant de la disparition de Macroy ? 
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Chap 12 : le nom de l’assassin  
• Faites la liste de tout ce qu’a fait Baume depuis sa disparition (en suivant la lecture de son 

journal). 
• Toute cette histoire a permis à Baume de trouver sa vocation : laquelle ? 

 
Chap 13 : Benassi- la-Guerre 
 

• Sous quels chefs d’accusation (3) M. Boisse sera-t-il arrêté par l’inspecteur Pèlerin ? 
• Comment s’est déroulé l’enlèvement de Sorgues ? 
• L’assassin reconnaît-il être à l’origine de la disparition de Macroy ? 
• Quelle est la tradition de fin d’année à la pension de Saint-Agil ? 
• Dans la caisse de la classe de Baume, Sorgues et Macroy , que trouve-t-on ?  
• A la fin du livre est-ce la première ou la seconde guerre mondiale qui se prépare ? 
• Où a disparu Macroy ? 

 
Epilogue  
 
Lors de l’épilogue , les trois garçons se retrouvent vingt ans plus tard : 

• Qui est en fait Prosper Lepicq ? Qu’est-il devenu ? 
• Qu’est devenu Macroy ? Et Sorgues ?  
• A quoi a été condamné M.Boisse ? 

 
 


