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I. Les indices 
 

Au fur et à mesure de ta lecture, tu dois remplir cette carte avec les informations que le narrateur 

découvre sur son voisin, ce qu’il en déduit et l’explication finale à chacune des informations. Dans 

les flèches tu marqueras les indices trouvés, dans les ovales ce que le narrateur en déduit et dans les 

bulles l’explication. 

 

 

  

Le narrateur 

pense que son 

voisin est un 

assassin. 
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II. La couverture 
 

a. La carte d’identité du livre 
 

1. Complète la carte d’identité de ce roman en te servant de la 

couverture et de la deuxième feuille du livre : 

 

Titre : ……………………………………………………………… 

Auteur : ……………………………………………………………… 

Editeur : ……………………………………………………………… 

Nom de la collection : ……………………………………………………………… 

Illustrateur de la couverture : ……………………………………………………… 

date de la première édition :………………. 

date de cette édition : ………………. 

genre du livre : ……………….……………….……………….………………. 

 

b. L’illustration de la couverture 
 

2. Dans quelle position sont les personnages sur la couverture ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

3. Quels éléments effrayants se trouvent sur l’illustration ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

4. Que représente le point jaune au centre du dessin ? 
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c. la quatrième de couverture  

 

5. De quel sentiment parle le narrateur ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

6. Quels sont les deux manifestations de ce sentiment dont parle le 

narrateur ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

7. Et toi, comment réagit ton corps lorsque tu éprouves ce sentiment ? 
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III. L’histoire 
a. Partie 1 : la découverte du crime 

 

8. Lis les pages 7 à 16 

 

9. Où le voisin passe-t-il ses soirées ? 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

10. Quelle question le narrateur nous pose-t-il ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

11. Quelles sont les deux choses qui effraient le narrateur ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

12. Dessine la maison du voisin : 

 

 

13. Qu’est-ce qui n’est pas habituel lorsque le voisin rentre chez lui au 

début du chapitre 2 ? 
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14. Quel est le jour de sortie du voisin ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

15. Que fait le narrateur dans son jardin ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

16. Pourquoi le cœur du narrateur arrête-t-il de battre ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

17.  Décris le voisin lorsqu’il ressort de chez lui après le cri. 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

18. A qui le narrateur raconte-t-il ce qu’il a vu ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

19. Quelle est leur réaction ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

20. Que se passe-t-il alors pour le narrateur ? 
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b. Partie 2 : l’enquête 
  

21. Lis les pages 17 à 29 

 

22. A qui le narrateur se confie-t-il le lendemain ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

23. Que pense-t-il de toute l’histoire ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

24. Comment dissuade-t-il le narrateur de prévenir la police ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

25. Que pense la mère du narrateur de son ami Totor ? Pourquoi ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

26. Que décident les enfants ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

27. Pour quelle raison la mère du narrateur a-t-elle décidé de laisser 

dormir Totor à la maison ? 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

28. Pour quelle raison la mère de Totor a-t-elle décidé de laisser dormir 

Totor chez son ami ? 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

29. Comment est le ciel cette nuit-là ? 
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30. Qu’emporte Totor dans son sac ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

31. A quoi ressemble Totor dans la nuit ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

32. Comment entrent-ils dans la maison ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

33. Que trouvent-ils dans le sous-sol ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

 

 

 

c. Partie 3 : le dénouement 
 

34. Lis les pages 31 à 39 

 

35. Les enfants ont-ils passé une bonne nuit ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

36. Qui rencontre-t-il à la fête foraine ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

37. Quelle attraction les enfants font-ils ? 
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38. Qui leur vend les tickets ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

39. Les enfants ont-ils peur de ce qui se passe dans l’attraction ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

40. Quels sont les deux parties de l’attraction qui expliquent les 

découvertes du sous-sol ? 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

41. Le voisin est-il un assassin ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

42.  Quelle farce le narrateur prévoit de faire à sa mère ? 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

43. Comment s’appelle le chat du narrateur ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

44. Comment s’appelle le meilleur ami du narrateur ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

45. Comment s’appelle le narrateur ? 
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IV. Ton avis 
 

46. Quel moment de l’histoire as-tu préféré ? 
                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 

47.  Quel moment as-tu le moins apprécié ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

48. Quel est ton personnage préféré ? Pourquoi ? 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

49.  Que ferais-tu si tu découvrais que ton voisin était un voleur ? 

Raconte comment tu t’en serais rendu compte et comment tu aurais 

enquêté :  
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