
 

LA VILLA D’EN FACE – Boileau-Narcejac 

Les 
personnages 

(5 personnages) 

 

 
 

 
 

Points /3 

 5 questions 
(entoure la 

bonne réponse) 

- Comment Philippe a-t-il attrapé une bronchite 
 Il a attrapé sa bronchite en jouant sous la pluie. 
 Il a attrapé sa bronchite en prenant une douche froide. 
 Il a attrapé sa bronchite en tombant dans un puits. 
 

- Que récupèrent les deux enfants dans la poubelle de leur voisin ? 
 Ils récupèrent un télégramme.  
 Ils récupèrent une lettre.  
 Ils récupèrent une carte postale.  
 

- Combien la banque offre-t-elle pour retrouver le gangster en 
fuite ? 
 Elle offre une prime de cent mille euros. 
 Elle offre une prime d’un million d’euros. 
 Elle offre une prime d’un million de centimes. 

- Quel est le portrait robot du gangster en fuite ? 
 Il a les cheveux bruns et un œil en moins. 
 Il a les cheveux blonds et des lunettes. 
 Il a les cheveux en brosse et une cicatrice. 

 
- Que fait le gangster quand Philippe fonce dans la foule au lieu de 

lui tirer dessus avec sa carabine ? 
 Il envoie le chien à sa poursuite. 
 Il se lance lui-même à sa poursuite. 

Il abandonne la poursuite. 

Points / 5 

Mon avis  J’AI AIME CE LIVRE PARCE QUE … 

 
 
 
 
 
 

JE N’AI PAS AIME CE LIVRE PARCE QUE 
… 
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LA VILLA D’EN FACE – Boileau-Narcejac 

Les 
personnages 

(5 personnages) 

Claudette 
Philippe 
Le hollandais et sa femme 
Le gangster 

 5 questions 
(entoure la 

bonne réponse) 

- Comment Philippe a-t-il attrapé une bronchite 
 Il a attrapé sa bronchite en tombant dans un puits. 

- Que récupèrent les deux enfants dans la poubelle de leur voisin ? 
 Ils récupèrent un télégramme.  

- Combien la banque offre-t-elle pour retrouver le gangster en 
fuite ? 
 Elle offre une prime d’un million de centimes. 

- Quel est le portrait robot du gangster en fuite ? 
 Il a les cheveux en brosse et une cicatrice. 

- Que fait le gangster quand Philippe fonce dans la foule au lieu de 
lui tirer dessus avec sa carabine ? 
 Il envoie le chien à sa poursuite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


