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John : Une disparition... Une fille en rouge... Une grand-mère...  Ça rappelle 
cette   sombre histoire où la fille et la grand-mère sont mangées par un loup... 
A moins que... 
A moins, si mes souvenirs sont bons, qu’un chasseur ne les sauve. 
Fonçons rue Vieille ! 
 

Personne ! 
 
Raton : Inutile de sonner, Chat !... Je suis du quartier et je connais la vieille 
dame qui habite ici : elle est partie en voyage organisé dans les îles              
Crocodiles ! 
 
John : Merci du renseignement, Raton ! 
 

Fausse piste !... 
Il faut chercher ailleurs. 
 

Admettons que la jeune fille en rouge, ignorant que sa grand-mère est        
absente, ait voulu lui rendre visite : elle a dû, pour cela, traverser le square... 
Allons voir ! Peut-être trouverais-je un indice ! 
... 
 

Mouchoir rouge, ruban rouge, ceinture rouge, sandale rouge... 
Voilà qui ressemble à cette autre affaire célèbre où la victime semait, si ma 
mémoire est bonne, de petits cailloux blancs. 
 
Quelqu’un par la fenêtre... : Ah ! Ah ! 
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Étude du Texte 2 
 

 
Auteur :  Yvan Pommaux 
Éditeur : L’école des Loisirs 
 

 
 

John Chatterton   
détective 

Pourquoi John fonce-t-il Rue Vieille ? � 

2 Réponds aux questions par une phrase . 

prénomprénomprénomprénom : : : :                         date date date date ::::                   

 

A quelle histoire pense John ? 
 

 

� Il pense à l’histoire de Blanche-Neige. 

� Il pense à l’histoire du Petit Poucet. 

� Il pense à l’histoire du Petit Chaperon 
Rouge. 

 
 

Où décide-t-il d’aller ? 
 

 

� Il décide d’aller voir le chasseur. 

� Il décide d’aller chez la grand-mère. 

� Il décide de retourner à son bureau. 
 

 
 
 

Où est partie la grand-mère ? 
 

 

� Elle est partie faire des courses. 

� Elle est partie en voyage. 

� Elle est partie dans les îles Crocodiles. 
 

 

Que pense trouver John dans le square ? 
 

 

� Il pense trouver le loup. 

� Il pense trouver la grand-mère. 

� Il pense trouver un indice du passage de 
la petite fille. 

1 Coche  la bonne réponse. 

Correction : 

Pourquoi John décide-t-il d’aller dans le square ? � 

Correction : 

Dans le square John trouve plusieurs indices. Qui les a laissé là et pourquoi ? � 

Correction : 

3 Mots coupés et mélangés : retrouve 5 mots du texte et écris-les. 

in squa ver quar fau ce sse tier di tra ser re 



6 Mots croisés : retrouve à l'aide des définitions les mots cachés dans la grille suivante. 

 

 

Étude du Texte 2 
(suite, non obligatoire) 

 
Auteur :  Yvan Pommaux 
Éditeur : L’école des Loisirs 
 

 
 

John Chatterton   
détective 

prénomprénomprénomprénom : : : :                         date date date date ::::                   

4 Relie  chaque mot à sa définition. 

filature 

enquête 

témoin 

fausse piste 

indice 

• Personne qui a assisté à un événement, qui a vu ou 

entendu quelque chose. 

• Action de suivre, de surveiller quelqu’un. 

• Recherche de la vérité par un détective ou un policier. 

• Mauvaise direction prise par l’enquête. 

• Marque, objet ou signe qui prouve quelque chose. 

• f 

• e 

• t 

• f 

• i 

5 Agrandis le « groupe nominal » en ajoutant un adjectif. Exemple : un chat élégant.  

• une  femme  

• une  petite  fille 

• un  détective 


