
Vendredi 9 avril 

Les doigts rouges , Marc Villard 

 

Correction du chapitre 2 

 

1- Après avoir lu le chapitre 2, Ricky peut-il répondre à la question que 

l’on peut tous se poser : « Pourquoi Georges, dans le chapitre 1, 

refusait-il de parler de Bruno Ségura ? » Essaie de justifier ta réponse. 

Non, il ne peut pas répondre. 

 

2- Et toi , quel est ton avis , ton hypothèse à toi, personnelle : « Pourquoi 

Georges refusait-il de parler de Bruno Ségura ? » Qu’en penses tu ? 

On ne peut pas répondre non plus car nous n’avons aucun élément 

dans le texte qui nous donne la réponse. 

 

3- A présent, fais comme si tu étais enquêteur : imagine comme Ricky, 

que Georges est impliqué dans la disparition de Bruno Ségura et 

complète la fiche de l’enquête. 

 

Fiche de l’enquête 
* L’énigme : Bruno Ségura a disparu 

* Le coupable éventuel ( = le suspect): Georges  

* Pour quelles raisons est-il suspecté ? En effet, il refuse de parler 

de Bruno Ségura et devient tout rouge quand on lui en parle.  Il s’est 

bagarré contre lui ( chapitre 1)Ricky le voit sortir de la grange en pleine 

nuit . Un liquide rouge lui poissait les doigts. Et il a prononcé une phrase 

qui sème le doute dans la tête de Ricky : « Si tu touches encore une fois 

à Sophie, je te tue ». ( chapitre 2) 

 
Quelques explications avant de poursuivre 

 

+ L’auteur Marc Villard a construit son histoire selon le point de vue de ce 

petit garçon de 8 ans qui est Ricky. En fait, nous allons donc nous aussi 

découvrir ce qui va se passer mais attention ! selon ce que pense et ressent 

Ricky : il a un doute sur son frère et commence à croire que Georges a tué 

Bruno Ségura . A-t-il raison ? 

 



+ Nous allons le découvrir tout de suite car je te propose 

EXCEPTIONNELLEMENT de continuer à lire cette histoire mais en lisant 

directement le dernier chapitre : le chapitre 7. 

 

Tentons cette expérience ! Mais ne t’inquiète pas , ce n’est pas pour autant 

que tu auras la réponse à toutes tes questions ! Il sera alors intéressant de 

lire la suite de l’histoire pour en avoir toutes les réponses ! 

 

a- Lis le chapitre 7  

+ Avant je te rappelle l’énigme «  Bruno Ségura a disparu. Est-ce Georges 

qui l’a tué comme commence à le croire Ricky ? » 

7 
Alors qu’ils faisaient honneur au gâteau en riant comme des fous, on frappa trois 

coups à la porte. Sophie se leva pour ouvrir et introduisit Pluto dans la grande 

pièce. 

_ Je suis passé vous prévenir au sujet de Bruno Ségura… commença le gendarme. 

_ Vous l’avez retrouvé ? s’enquit Georges. 

_ Malheureusement oui. Il avait volé une moto pour rejoindre des amis en Italie. Il s’est tué contre un 

arbre, la nuit dernière, sur une route de campagne. 

Tous les Miller baissèrent la tête. 

 Ils avaient maintenant un peu honte de leur joie et, quand le gendarme fut parti, le beau gâteau 

d’anniversaire leur parut beaucoup plus fade qu’en début de matinée. 

 

2- Réponds à présent aux questions suivantes 

 
a- En lisant le chapitre 7 , as-tu la réponse à la question que Ricky se posait : « Georges 

a-t-il tué Bruno Ségura ? » Essaie de justifier ta réponse. 

 

b- Ce qu’on apprend dans le chapitre 7 te permet-il de comprendre le titre « Les 

doigts rouges » ? A -t-on toutes les réponses aux questions que l’on se posait et que 

se posait Ricky ? 

 

 
 


