
PROLOGUE

1 Avez-vous bien compris ? Cochez la bonne réponse.

1.   Rachel et Ivana :
  a. travaillent ensemble.
  b. sont la même personne.
  c. ne se connaissent pas.

2. Rachel travaille :
  a. dans une grande maison 

d’édition.
  b. pour le gouvernement.
  c. avec Patricia Cornwell.

3. Ivana reçoit un message :
  a. par téléphone.
  b. par email.
  c. par la poste.

4. Le mystérieux message est :
  a. un défi .
  b. une invitation.
  c. une lettre d’amour.

5. Midi pile veut dire :
  a. 12 h 30.
  b. 0 h 00.
  c. 12 h 00.

2  piste 1 > Écoutez le début du prologue et complétez avec le, 

la ou l’.

 Quand .......... nuit tombe, Rachel devient Ivana, une espionne. 
.......... jour, elle est Rachel, une secrétaire dans une maison d’édi-
tion. .......... appartement de Rachel est dans le 18e arrondissement 
de Paris, au pied de .......... église du Sacré-Cœur. .......... blog de 
Rachel raconte les aventures de son héroïne, .......... dangereuse 
Ivana.

3 Associez chaque mot à un lieu.

1. Un espion  a.  Le Sacré-Cœur
2. Une église b.  La tour Eiffel
3. Une capitale c.  James Bond
4. Un monument d.  Paris

Activités
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4 Barrez l’intrus.

1. un mystère – une énigme – une aventure – une secrétaire
2. une tour – un immeuble – une douche – un monument
3. une histoire – un livre – un blog – un admirateur

5  piste 1 > Un espion a fait des erreurs en recopiant le 

mystérieux message. Écoutez le milieu du prologue et corrigez 

les quatre erreurs.

 « Bonsoir, chère Rachel. J’adore vos aventures, mais ne pen-
sez-vous pas le temps venu pour tester vos talents d’enquêtrice 
dans la vie virtuelle ? Au pied des 1 662 marches, quelqu’un vous 
attend pour vous donner un deuxième indice. Rendez-vous demain, 
à midi pile, chère Ivana. Vous n’aurez pas une seconde de plus. »

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

CHAPITRE 1
1 Avez-vous bien compris ? Cochez vrai ou faux.

   Vrai Faux

1. Rachel est de bonne humeur.  
2. La tour Eiffel a été construite en 1789.  
3. Rachel n’aime pas Paris.  
4. L’homme mystérieux porte un costume gris.  
5. Un croque-monsieur est un sandwich.  

2 Rachel raconte sa journée sur son blog. Mettez les phrases dans 

l’ordre.

1. Avant de regarder le deuxième indice, j’ai mangé 
un croque-monsieur.

2. J’ai vu l’homme mystérieux. Il porte un costume gris.
3. En haut de la Tour Eiffel, un guide m’a donné une enveloppe.
4. Aujourd’hui je suis de bonne humeur. Je me sens capable

de relever tous les défi s. J’ai pris ma pause déjeuner très tôt.
5. J’ai pris le métro jusqu’à l’arrêt École Militaire 

et j’ai marché jusqu’au pied de la Tour Eiffel. 

Le bon ordre est :     
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