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                         Un tueur à ma porte ! de Irina Drozd 

 

 

 

Comme Daniel l'avait prévu, ses copains se moquèrent de lui en le voyant arborer de splendides 

lunettes de soleil par un temps grisâtre, et les garder en classe. Il dut répéter vingt fois, sinon 

plus, qu'il s'était brûlé les yeux au ski, le dernier jour. Il s'était rendu compte en haut des pistes 

qu'il avait oublié ses lunettes et il n'avait pas voulu renoncer à une seule minute de ski. La fragilité 

de ses yeux gris clair et la réverbération de la neige avaient eu raison de son obstination.  

Il s'était retrouvé au poste de secours à la fin de la journée. Ses yeux brûlaient comme des 

châtaignes plongées dans un feu de cheminée. Le médecin de garde l'avait soulagé avec des 

compresses humides posées sur ses paupières gonflées et lui avait prescrit un collyre. Il lui avait 

ensuite passé un savon, le traitant d'inconscient et de petit imbécile. D'après lui, Daniel avait eu 

de la chance de ne pas s'être rendu définitivement aveugle. Il lui fit jurer de ne pas quitter ses 

lunettes de soleil pendant quelques jours.  

- Remarque, ça fait chic, dit Aurélia. Maintenant que ta mère va être célèbre, il te faudra bien ça 

pour passer incognito.  

Daniel eut un petit rire :  

- Je les lui donnerai dès que je serai guéri. C'est elle qui devra passer incognito, pas moi... Tu 

confonds.  

En fait, il avait rougi de plaisir. Jusqu'ici, sa mère avait tourné que des spots de pub pour des 

machines à laver ou d'autres produits tout aussi excitants. Elle avait aussi décroché quelques 

petits rôles dans des films ou des pièces de théâtre à maigre budget. Et, un jour, au cours d'un 

casting, un metteur en scène l'avait choisie pour un premier rôle. Ce soir, c'était la première 

pièce, devant le Tout-Paris des critiques et des célébrités.  

- C'est des blagues, ce qu'il raconte, ton toubib, dit brusquement Julien. On peut pas devenir 

aveugle tout d'un coup à cause de la lumière.  

Julien avait été le meilleur ami de Daniel pendant toute la sixième et jusqu'aux premiers jours de 

la rentrée. Et puis, il y avait eu Aurélia, une nouvelle. Une vraie rousse aux yeux verts dont tous 

les garçons de la classe étaient tombés amoureux.  

 
Chapitre 1 – Une mauvaise plaisanterie (suite) 



Sans rien faire, Daniel avait conquis Aurélia. La plupart des garçons s'étaient consolés avec le 

foot, le cinéma, les jeux vidéo et d'autres petites copines. Mais Julien n'avait pas pardonné. Il 

s'était estimé trahi et il ratait rarement une occasion de rabaisser Daniel aux yeux de leurs 

copains.  

- Je sais pas si c'est des blagues, mais j'ai eu drôlement la trouille. Et j'ai eu vraiment mal. Même 

les monos n'ont pas osé m'engueuler.  

Aurélia hoche la tête. Elle était aussi une habituée des colonies de vacances.  

- Ça devait vraiment être grave. Et tu as encore mal ?  

- Pauvre chouchou ! ricana Julien.  

Daniel retint le juron qui lui venait aux lèvres. Il avait tout tenté pour regagner l'amitié de Julien. 

Sauf lui laisser Aurélia, bien sûr ; d'ailleurs, elle n'aurait pas été d'accord. Mais après chaque 

tentative de réconciliation, Julien était encore plus agressif et injuste.  

Daniel n'avait même pas envie de lui répondre. De toute façon, la sonnerie de fin de récréation 

venait de retentir. Il fallait retourner en classe.  

  

Christian Franval était troublé, ce qui lui arrivait rarement. Son travail, c'était d'installer un 

système informatique et de veiller à son bon fonctionnement. Les investissements financiers et 

la Bourse ne le concernaient guère. Mais pour élaborer le programme commandé par le grand 

patron, il avait bien dû se plonger dans tous ces chiffres.  

Franval, on le surnommait le Sorcier. Ses collègues disaient qu'il lui suffisait de regarder un 

ordinateur en panne pour qu'il se remette en marche. Aussi, l'appelait-on dans les cas les plus 

dramatiques, quand les réparateurs normaux avaient abandonné la partie.  

La veille encore, Franval avait réussi un exploit. L'écran s'était allumé... Toutes ces colonnes de 

chiffres lui avaient paru bizarres.  

Il avait réfléchi. Il se trompait peut-être. Avant d'accuser, il voulait être sûr. Si son hypothèse 

se révélait exacte, la somme détournée était énorme... Franval se donnait encore la fin de la 

journée et la nuit pour réfléchir.  

 

- C'est parfait ! Si ce soir, tu es aussi géniale que ça, ma chérie, je te prédis un « Molière » ! 

s'exclama Jacques Martial.  

Marielle rougit de plaisir. D'habitude le metteur en scène était avare de compliments. Puis elle 

eut encore plus peur et se dit qu'elle ne survivrait pas à la première.  



  

Plus qu'une heure de cours. Daniel se sentait fatigué. Ses yeux le piquaient terriblement et il avait 

hâte d'être chez lui, au calme. Il était aussi impatient de savoir comment s'était passée la 

dernière répétition de sa mère et de lui prodiguer d'ultimes encouragements.  

- Ça va ? Demanda Aurélia d'un ton inquiet.  

Daniel la rassura :  

- Super ! Et puis, Larcher a promis de nous passer un bout de film. On sera dans le noir, ça me 

fera du bien.  

Larcher était un professeur d'histoire passionné de cinéma. Dès qu'il pouvait illustrer un cours 

par extrait de film, il monopolisait le magnétoscope, au grand plaisir des élèves.  

- Vous allez donc assister à la course de Ben Hur, annonça-t-il ?  

L'écran de la télévision s'alluma.  

- Quand j'irai mieux tu viendras voir Last Action Hero ? Demanda Daniel en ôtant ses lunettes 

dans la pénombre. Il le repasse en ce moment.  

Il avait adoré ce film. Il y avait déjà traîné sa mère et la plupart de ses amis, sauf Aurélia qui 

n'aimait pas Schwarzenegger.  

- Bon d'accord, souffla Aurélia. Mais c'est …  

- La ferme ! fit la voix agacée de Julien, juste derrière eux.  

Il était en colère contre Daniel qui venait encore de lui voler la vedette. Déjà ce matin, quand tout 

le monde parlait de ses cadeaux de Noël, Daniel était arrivé avec ses lunettes de soleil et sa 

minable conjonctivite. Du coup, Julien n'avait pas pu montrer l'appareil photo qu'il avait reçu et 

dont il était particulièrement fier. Et voilà qu'il avait convaincu Aurélia d'aller voir ce fichu film 

! C'était beaucoup pour une seule journée.  

Julien eut soudain une excellente idée. Il extirpa son appareil photo de son cartable. Il y avait un 

flash incorporé.  

- Daniel ? fit Julien.  

Daniel se retourna. Julien appuya sur le déclic, et le flash brilla dans l'obscurité.  

  Exercice : Réponds aux questions suivantes :  

 Pourquoi Daniel a-t-il les yeux brûlés ? Il s'est brûlé les yeux à cause de la réverbération du 

soleil sur la neige. 
 

 À quoi Daniel compare-t-il la douleur ressentie à ce moment-là ? Il compare cette douleur à des 

châtaignes qui brûlent dans un feu de cheminée. 
 



 Pourquoi Julien et Daniel ne sont-ils plus amis ? Ils ne sont plus amis car Julien est jaloux de 

Daniel. Ils étaient tous les deux amoureux d’Aurélia et la jeune fille a choisi Daniel. 
 

 Pourquoi Franval est-il surnommé « Le sorcier » ? Il est surnommé « Le sorcier » car il est 

capable de réparer n’importe quel ordinateur. 

Relève une phrase du texte qui justifie ta réponse : « Ses collègues disaient qu'il lui suffisait de 

regarder un ordinateur en panne pour qu'il se remette en marche. » 
 

 Quelle est la mauvaise plaisanterie dont est victime Daniel ? Julien éblouit Daniel avec le flash 

de son appareil photo. 
 

 

 

CONJUGAISON 

 

 
 

 
 

Conjuguer au plus-que-parfait être, avoir et des verbes irréguliers du 3ème groupe. NA PA A A+ 

 Exercice : conjugue les verbes entre parenthèses au plus-que-parfait. 

 

Tu cliques sur ce lien, tu rentres le code de l’exercice et tu appuies sur « Accès à l’exercice » : 
https://www.quiziniere.com/ 

 
Tu peux te rendre directement à l’exercice en cliquant sur ce lien : 

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/G72BZE 

 
 

CALCUL MENTAL 

 
 

Multiplier un nombre par 0,5 ou 0,25. NA PA A A+ 

Tu cliques sur ce lien, tu rentres le code de l’exercice et tu appuies sur « Accès à l’exercice » : 
https://www.quiziniere.com/ 

 
Tu peux te rendre directement à l’exercice en cliquant sur ce lien : 

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/4D2NRY 
 

 

NOMBRES ET CALCULS 

 

 

G72BZE 

Le plus-que-parfait : être, avoir et verbes irréguliers du 3ème groupe 

 

4D2NRY 

 

La proportionnalité 

https://www.quiziniere.com/
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/G72BZE
https://www.quiziniere.com/
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/4D2NRY


 Exercice 1 : La recette du gâteau au chocolat 
 

Ce tableau donne les proportions des ingrédients nécessaires pour faire un gâteau au chocolat pour 4 

personnes. Complète-le. 
 

Nombre de 

personnes 

Œufs  sucre chocolat farine beurre 

4 8 300 g 200 g 140 g 40 g 

2 4 150 g 100 g 70 g 20 g 

1 2 75 g 50 g 35 g 10 g 

8 18 600 g 400 g 280 g 80 g 

6 12 450 g 300 g 210 g 60 g 

10 20 750 g 500 g 350 g 100 g 
 

 Exercice 2 : Complète le tableau des « proportions » des ingrédients pour faire des beignets à la 

banane. 
 

Nombre de 

personnes 

Nombre de 

bananes 

Cuillérées de 

farine 

Nombre d’œufs 

 

Cuillérées de 

sucre 

Verres d’eau 

4 4 6 2 3 1 

2 2 3 1 1,5 ou 
3

2
 0,5 ou ½ 

6 6 9 3 4,5 ou 
9

2
 1,5 ou 

3

2
 

16 16 24 8 12 4 
 

TRAITEMENTS DE DONNÉES 

 

 Fichier Sesamath : Exercice 2 page 44 

 

 
 

 

8% 

10% 32% 4% 

22% 37 5% 

13% 15% 

La catégorie de livres la moins représentée pour 

l’école maternelle est la catégorie « romans » 

puisqu’il n’y en a pas ; pour l’école élémentaire, la 

catégorie « poésies » (4%). 

26% 

28% 



 

ORTHOGRAPHE 

Aujourd’hui, tu dois savoir orthographier les mots suivants :  

 

 
 

 

 

● Exercice 1 : Dictée flash n° 2 ! Écoute le fichier audio et écris le petit texte entendu. 
 

Et puis, les mystères ne se sont pas arrêtés là. Je n’ai pas pu me servir de pâtes parce qu’il y avait 

mon facteur qui dormait tranquillement dans la passoire. 
 
 
 

GRAMMAIRE 

 

 
 

 Exercice 2 : Souligne les COD ou COI et donne leur nature (groupe nominal, groupe nominal prépositionnel, nom 

propre, pronom ou groupe infinitif). 

 

● Je connais tous les invités.  COD – groupe nominal 

● J’aime manger des glaces.  COD – groupe nominal 

● Un marteau sert à planter des clous.  COI – groupe infinitif 

● Ismaël parle souvent de l’Afrique.  COI – groupe nominal prépositionnel 

● Il faut protéger la planète.  COD – groupe infinitif 

● L’écureuil a caché ses provisions dans l’arbre.  COD – groupe nominal 

● Il leur donnera des livres de la bibliothèque.  COI – pronom ; COD – groupe nominal 

● Malgré sa colère, il lui a tendu la main.  COI – pronom ; COD – groupe nominal 

● Sur la carte de France, Romane a situé Bordeaux.  COD – nom propre 

 

 GRANDEURS ET MESURES 
 

Les mesures de durée 
 

 Problème n°1 : Voici les indications marquées sur le carnet du responsable du club « Randonnée » du 

collège pour la sortie de dimanche. 
 

8h00             Départ du collège en car. 

8 h 45          Début de la promenade à pied 

12 h 15        Fin de la promenade et repas 

13 h 45        Départ de la balade en VTT 

    

12h15 – 8h45 = 3h30 

La promenade à pied a duré 3h30. 

 

Les compléments d’objet : COD-COI 

 

 

Un mystère  un facteur  tranquillement  une passoire   

a) Quelle est la durée de la promenade à pied ? 

 

b) La balade à VTT dure 3h20. À quelle heure se 

termine-t-elle ? 



13h45 + 3h20 = 16 h 65 minutes soit 17h05 

La balade à VTT se termine à 17h05. 

 

 Problème n°2 : Mathieu part en promenade à 9h30 du matin. Il marche 2h15, s’arrête pendant trois 

quarts d’heure, puis doit encore marcher pendant une heure et demie pour revenir à son point de départ. 

À quelle heure revient-il chez lui ? 

Trois quarts d’heure = 45 minutes = 0h45  une heure et demie = 1h30 

9h30 + 2h15 + 0h45 + 1h30 = 12 h 120 minutes soit 14h00 

Mathieu reviendra chez lui à 14h00. 

  
 
 

 

 

ANGLAIS 

 Aujourd’hui, nous allons apprendre le vocabulaire des animaux de la ferme « Farm animals ». 

 

 Regarde la vidéo pour apprendre le vocabulaire : https://www.youtube.com/watch?v=BsN54HemTGE 

 

Pour bien mémoriser le vocabulaire, tu peux te rendre ici :  
https://quizlet.com/fr/509354930/farm-animals-flash-cards/ 
 

RECHERCHE INTERNET 

Comme notre ville a un lien particulier avec Arthur Rimbaud, voici un petit travail  

de recherche sur ce poète. 

 
 Exercice 1 : Réponds aux questions suivantes :  

Tu peux t’aider du site suivant : http://www.ardennes-culture.net/Rimbaud/biog1.html 
 

 En quelle année est né Arthur Rimbaud ? En quelle année est-il mort ? 1854 - 1891 

 Où est né Arthur Rimbaud ? Où est-il mort ? Charleville - Marseille 

 Quel est le titre du premier poème publié de Rimbaud ? Les Étrennes des orphelins 

Tu peux t’aider du site suivant : http://www.ardennes-culture.net/Rimbaud/lieux.html# 

 Quel est le nom actuel de la rue de Charleville où est né Arthur Rimbaud ? Rue Pierre Bérégovoy 

 En face de quel bâtiment de Charleville vécut Arthur Rimbaud de 1869 à 1875 ? en face du Vieux Moulin 

 Exercice 2 : Réponds aux questions suivantes :  

Tu peux t’aider du site suivant : http://www.ardennes-culture.net/Rimbaud/portrait.html#sc 

ATTENTION CONCOURS ! Si tu réussis à répondre aux questions suivantes, tu gagneras 5 

points. Envoie ta réponse par mail à l’adresse suivante :  crol.vienot@laposte.net ou par SMS. 

Bonne chance !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BsN54HemTGE
https://quizlet.com/fr/509354930/farm-animals-flash-cards/
http://www.ardennes-culture.net/Rimbaud/biog1.html
http://poesie.webnet.fr/poemes/France/rimbaud/58.html
http://www.ardennes-culture.net/Rimbaud/lieux.html
http://www.ardennes-culture.net/Rimbaud/portrait.html#sc
mailto:crol.vienot@laposte.net
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 Exercice 3 : Associe chaque photographie ancienne à sa photographie récente. Ensuite, donne le nom de chaque 

lieu de Charleville-Mézières qui concerne Arthur Rimbaud.  

Tu peux t’aider du site suivant : http://www.ardennes-culture.net/Rimbaud/lieux.html# 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans quel square de Charleville se 

trouve une sculpture représentant   

ce buste d’Arthur Rimbaud ? 

square de la gare 

 

Qui a créé cette sculpture ? En quelle année et à 

quelle occasion ? 

Michel Gillet a créé cette sculpture en 1991 pour 

le centenaire de la mort d’Arthur Rimbaud. 

A 

 

 

  

 

 

 

 

B 

F 

D 

E 

G 

H 

I 

 
 

 

 
 

2 

1 

3 
4 

C 

http://www.ardennes-culture.net/Rimbaud/lieux.html


 

 

 

 

 

 

 

A5. La maison familiale en face du Vieux Moulin 

B7. Le kiosque de la gare 

C9. Le Vieux Moulin 

D2. La maison natale de Rimbaud 

E4. La gare de Charleville 

F1. La Place Ducale 

G6. Le collège du saint Sépulcre 

H3. Les allées 

I8. Le café de l’Univers 
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