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LES PERSONNAGES

6

Kate
Elle est maligne et veut aider les autres en toutes 
circonstances. Elle aime la nature, les promenades 
et les animaux en particulier. Elle voue une certaine 
admiration à son grand frère mais elle évite de  
le lui dire pour qu’il n’attrape pas la grosse tête. 



LES PERSONNAGES
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Tom
Ingénieux et chevaleresque, il est avant tout très 
protecteur envers sa petite sœur. Ensemble, ils se 
montrent curieux, intéressés mais aussi révoltés 
lorsqu’ils font face aux injustices du quotidien. 





petit guide en couLeurs  
pour Lire en angLais

En bleu : le vocabulaire thématique (pp. 163-165) ;

En rouge : les mots ou expressions du quotidien 
(pp. 167-169) ;

En orange : la conjugaison (p.170) ;

En vert : les questions (p.171) ;

En violet : les chiffres et les nombres (p. 172).

Tu trouveras des pictogrammes dans les marges 
pour t’aider ainsi que la traduction en français 
dans le mémento* aux pages indiquées ci-dessus. 
N’hésite pas à découper les fiches du mémento 
(tu peux suivre les pointillés).

* Certains mots anglais présents dans le mémento peuvent avoir 
plusieurs significations. Tu trouveras dans ce livre uniquement la 
traduction qui convient pour comprendre au mieux les aventures 
de Tom et Kate.
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PROLOGUE

Ce matin la maison voisine du 221 B Baker 
Street à Londres est sens dessus-dessous. 

— Hurry up! The cab and the plane are 
waiting! annonce la mère de Kate et Tom, 
postée dans l’entrée. 

Les deux de Baker Street doivent se rendre 
à l’aéroport. Leurs parents sont tous les deux 
employés par le gouvernement britannique 
et leur mère doit retourner à l’autre bout du 
globe pour son travail. Alors, puisque Kate et 
Tom sont en vacances, autant en profiter pour 
l’accompagner. Direction : l’Australie ! 

Les enfants descendent leurs valises, mais ils 
ont le cœur serré à l’idée de quitter leur chien… 



LES DEUX DE BAKER STREET

Eh oui ! Milord reste à la maison avec leur père 
car c’est un peu compliqué de l’emmener pour 
ce voyage. Le règlement australien est très 
strict et les animaux arrivant dans le pays sont 
soumis à une période d’isolement… 

— Pfff ! C’est pas juste ! souffle une fois de 
plus le duo. Sorry, Milord… 

— Don’t worry, sourit leur père devant leurs 
mines déconfites. Milord n’aura pas le temps 
de s’ennuyer pendant votre absence.  
Et puis, nous irons faire 
notre footing dans le parc de 
Buckingham pour garder la 
forme !

— Wouf ! semble 
approuver le 
corgi adopté 
par la 
famille. 
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PRoloGue

Depuis qu’ils ont emménagé il y a plusieurs 
mois, c’est la première fois que Kate et Tom quit-
tent leur maison. Cette adresse est particulière 
car ils sont voisins d’une maison très célèbre… 
Celle du légendaire détective Sherlock Holmes !

À ce sujet, le duo partage un secret étonnant. 
En effet, peu après leur arrivée à Londres, ils 
ont découvert un passage caché dans leur 
bibliothèque ! Celui-ci donne accès à un 
bureau où sont entreposées des affaires ayant 
appartenu au fameux détective. D’ailleurs, au 
cours de précédentes aventures, Tom et Kate ont 
eu l’occasion de découvrir de nombreux indices 
sur ce mystère dont un message de l’ancienne 
propriétaire de leur maison, Martha Hudson, 
ainsi qu’une drôle de clé qu’ils gardent avec 
eux et dont ils savent seulement qu’elle ne doit 
pas tomber entre de mauvaises mains… Mais 
pour l’heure, place à leur grand voyage avec un 
changement de continent. L’Océanie les attend ! 

— Goodbye! See you soon! 



LES DEUX DE BAKER STREET

Les embrassades terminées, papa et Milord 
les saluent sur le perron tandis que Kate et Tom 
s’engouffrent derrière leur mère dans le taxi. 

Un peu plus tard, ils arrivent à l’aéroport 
puis franchissent les contrôles de sécurité. 

— Welcome on board! 
Dans l’avion, Kate et Tom saluent les hôtesses 

de l’air. Leur mère les a prévenus : il y a près de 
vingt heures de vol avant leur arrivée à Sydney. 
Heureusement, tout est prévu, y compris des 
petits oreillers et un écran par passager. 

La voix du commandant de bord résonne 
bientôt dans les haut-parleurs de l’appareil. 

— One, two, three… Let’s go!



Périple à Kangaroo Island


