
L’assassin habite à côté, découverte du livre.

1. Observe la première de couverture, et réponds aux questions :
a. Quel est le nom de l’auteur ?
b. Quel est le nom de l’éditeur ? 
c. Quel est le nom de la collection ? 
d. Que va raconter le livre ? 
e. Quels sont les indices qui permettent de répondre ?
f. Qu’est en train d’éclairer le personnage ? 

2. Trouve la définition des mots suivants : un polar ; être témoin.

3. Que penses-tu de ce livre (entoure la réponse qui convient):
Ce livre est : - un conte. - un roman de sciences-
fiction.

- un roman policier. - un album de jeunesse.

4. Imagine en quelques lignes, ce qui va se passer dans le livre.
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L’assassin habite à côté, chapitre 1, p.3 à 6.

1. Remets le texte dans l’ordre(page 4).

A. Tout a commencé le jour où un homme est venu s’installer dans la maison d’à 
côté. C’était un événement parce que la maison est abandonnée depuis des 
années.

B. Il était habillé tout en noir. Il avait les cheveux longs et gris, comme les murs 
de la maison. Son visage était tout pâle et il avait des yeux noirs et brillants.

C. Tout autour, les mauvaises herbes et les ronces ont tellement poussé qu’elles 
m’arrivaient aux épaules. Je suis sûr qu’il y a des rats et des serpents là-dedans !
Bref, un homme est venu habiter dans cette maison.

D. Mais moi, je vous parle de la vraie peur, celle qui vous fait trembler les genoux
et claquer les dents…Aie, aie, aie ! Rien que d’y repenser, ça me glace le sang !

E. Les murs sont devenus tout gris, tout tristes. A certains endroits, il y a même 
de la moisissure. De grosses toiles d’araignée pendent du toit. Les volets sont 
cassés. Ils grincent même quand il n’y a pas de vent.

2. Dessine le voisin décrit par le narrateur.

3. Complète avec les mots du texte.
Pendant des………………, je l’ai observé discrètement, le…………… Il ne parlait à 

personne dans le …………………Parfois, il resté ……………… toute la journée 

sans……….  les volets.

4. Vrai ou faux.
La maison du voisin est accueillante :…………..
Le narrateur pense que son voisin mesure 2 mètres :………..
Le voisin sort tous les mardis soirs :…………..

5. As-tu déjà eu très peur ? Raconte ton histoire sur ton cahier.
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L’assassin habite à côté, chapitre 2, p.7 à 12.
1. Ecris la fin des phrases du texte.
Maman m’avait demandé d’aller…………………………………………………………………………………………
Et puis soudain, j’ai entendu………………………………………………………………………………………………..
J’ai été pris de ……………………………………………………………………………………………………………………..
C’était impossible que mon ………………………………………………………………………………………………….

2. Coche la bonne réponse.
Le narrateur entend le bruit d’une personne qu’on égorge, qui est-ce ? 
 le voisin  le narrateur  la mère du narrateur  une femme

Que fait le narrateur après avoir entendu ce cri ?
 il chante  il est paniqué et reste pétrifié  il est paniqué et s’enfuit 

Que traîne le voisin du narrateur en sortant de chez lui ?
 un énorme sac poubelle       des bagages  une femme

3.Vocabulaire :

4.Expression écrite : Ecris en quelques lignes ce qui se serait passé si les 

parents avaient cru l’enfant.
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1-Ils sont toujours fermés dans la maison du
voisin. On les ferme avant d’aller se coucher.

2- Celle du voisin est tachée. C’est un 
vêtement de protection qu’on met à l’école.

3- Ensemble de maison dans une ville. Le 
« Bel Air » en est un.    

4- Il circule dans nos veines.

5-«  Le voisin portait une blouse avec plein 
de taches dégoulinantes… » trouve le verbe 
qui correspond au mot en gras.



L’assassin habite à côté, chapitre 3, p.13 à 16.

1. Sépare les mots par un trait dans chaque phrase.

Maisc’estjustementpourçaquec’estmonmeilleurcopain !

Monvoisinétaitunfoudagereux, évadédeprison.

Tuveuxêtrelaprochainevictimedetonvoisinouquoi ?

2. Vrai ou faux :
Totor est sûr que le voisin est un assassin :………………
Selon Totor, cette femme allait dénoncer le voisin à la police :…………..
Totor veut appeler la police :………………….
Ils décident d’aller explorer le sous-sol du voisin :……………

3.Explique le sens des phrases suivantes:

a.« J'en avais même des sueurs froides le long du dos. » p.15

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

b.« Et impossible de me défiler... »p.16

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Grammaire :

Sur la page 15, trouve : 2 phrases interrogatives, 2 phrases exclamatives, et 2 
phrases déclaratives.
Phrases interrogatives :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Phrases exclamatives :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Phrases déclaratives :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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L’assassin habite à côté, chapitre 4, p.17 à 19.

1. Remets les paragraphes dans l’ordre : 

    A. On n’arrêtait pas de regarder par la fenêtre pour être sûr que l’assassin partirait, 
comme tous les mardis soirs.

   
 B. Tout semblait marcher comme sur des roulettes. J’avais presque oublié ma peur. 
Malheureusement, elle est vite revenue le jour J.

 
   C. La nuit était vraiment sombre. J’avais beau chercher la lune pour me rassurer, je ne la 
trouvais pas. Mince, une nuit sans lune : c’était bien ma  veine !

 
   D. Le mardi soir, à table, je n’ai pas dit un mot. C’était Totor qui racontait sa vie à maman
qui essayait de le convaincre de travailler en classe. Moi, je me disais : « Vivement demain, 
que tout soit fini ! »

    E. Quand il n’y a plus eu aucun bruit dans la maison, Totor et moi, on est descendu sur la 
pointe des pieds. On a ouvert délicatement la porte d’entrée et on s’est faufilé dans le jardin.

    F. Après le repas, Totor et moi, on a fait semblant d’aller se coucher. On a enfilé notre 
pyjama, on a dit bonsoir à tout le monde, gentiment, et on  est monté dans ma chambre. Là, 
sans bruit, on s’est rhabillé et on a attendu que papa et maman aillent se coucher.

    
G. Je lui ai demandé :
       - A quoi ça sert tout ça, Totor ?
       - Je n’en sais rien, moi. Mais un grand détective doit toujours avoir du matériel sur lui !

   
 H. « Le chemin est libre ! m’a murmuré Totor. Moi, j’ai préféré ne rien dire sinon ma voix 
aurait trembloté. Totor avait apporté des tas de trucs dans son sac à dos : une lampe de 
poche, une corde, des gants de jardinage, une loupe, des tournevis, un appareil photo …

  I. À un moment, le voisin est sorti. Il a fermé sa porte à clé. Il est monté dans sa voiture. Et
il a disparu au coin de la rue.

b

2. Coche la bonne réponse.  
A. Le jour choisi pour l’expédition est :
 un mardi car ils n’ont pas d’école.  un mardi soir car le voisin n’est pas là.
 un mardi soir car leur voisin mange chez les parents du narrateur

B. La maman du narrateur a accepté que Totor dorme chez elle car :
 son fils a eu une bonne note.  son fils a gagné un prix.
 les parents de Totor sont absents.  elle aime bien Totor.

C. Quel est l’outils que Totor n’a pas prévu d’emmener ?
 une lampe de poche     une corde    un couteau    une loupe 
3. Choisis 2 objets et imagine à quoi ils pourront servir.
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L’assassin habite à côté, chapitre 4, p.20 à 24, suite :

1. Remets les phrases dans l’ordre.
A. suivais / qui / avait / l’air / Je / d’un / fantôme / Totor / noir. (p. 20)
____________________________________________________________
B. pas / de / matériel ! / Même / mon / besoin (p.20)
____________________________________________________________
C. le / menait / au / sous-sol… / qui / C’était / passage (p.21)
____________________________________________________________

2. Vrai ou faux.
    A. C’est Totor qui a trouvé comment entrer dans la maison. V    F
    B. Le garçon espérait trouver un bureau bien rangé.  V    F
    C. L’assassin a posé une main sur l’épaule du garçon.  V    F
    D. Le jardin était rempli de serpents et de rats.  V    F
    E. Les garçons sont entrés par la porte d’entrée. V    F

3. Grammaire : souligne les groupes sujets et entoure les verbes.
Avec Totor, on avait tout prévu. Notre expédition aurait lieu le mardi suivant. 

J’avais réussi un coup de maître : maman avait accepté que Totor dorme à la 
maison.

4. Expression écrite, écris la suite du début de l’expédition : Les deux 
enfants traversent le jardin…
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L’assassin habite à côté, chapitre 5, p.25 à 30:

1. Remets les passages du chapitre dans l’ordre.

A. Le narrateur et Totor se rendent à la fête foraine à contre cœur.

B. La femme découpée en morceaux discutent avec l’assassin.

C. Le narrateur a hâte de faire une blague à sa mère.

D. Le narrateur et Totor comprennent tout ce qui s’est passé.

E. Totor et le narrateur sont dans le train-fantôme.

F. Le narrateur trouve que son voisin est génial.

2. Coche la ou les bonnes réponses :
A. Madame Rose est :
 la mère du narrateur.  la femme coupée en morceaux.  la femme au guichet.

B. Le voisin est-il vraiment un assassin ?
 oui  non

C. Les taches « de sang » de la blouse venaient en fait :
  d’une coupure du voisin.  de la peinture.  des taches de vin.

D. Les sacs-poubelles étaient lourd car il y avait à l’intérieur :
 du plâtre.  un cadavre.  des ordures ménagères.

3. Vocabulaire
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1- Il précède le tonnerre, p.23. « On est sortis
aussi vite que l’… »

2- L’assassin en a une boîte pleine dans sa 
cave, p.22 « Il y avait une boite remplie 
d’… »

3- L’assassin semble en avoir fait au moins 
une, regarde l’ affiche vocabulaire 
policier.

4-  Faisceau de lumière produit par une 
lampe, p.22. « Et là, dans le …de ma 
lampe. »

5- Totor et le narrateur se sentent mal, ils ont
mal au ….p.26
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