
L’assassin habite à côté.

Correction :
1. Quel est le nom de l’auteur ? Florence Dutruc-Rosset.
- Quel est le nom de l’éditeur ? Syros jeunesse.
- Qui a illustré la couverture ?Antonin Louchar.d
- Quel est le nom de la collection ? mini-souris noire.
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.
2. Trouve la définition des mots suivants :
- un polar : roman ou film policier.
- être témoin : être une personne qui certifie ou qui peut certifier ce qu'elle a vu ou entendu.

L’assassin habite à côté, chapitre 1, p.3 à 6.
1. Réponds aux questions :

a) La maison voisine n’a pas l’air agréable à vivre. Donne trois exemples qui ne donnent pas 

envie d’y habiter.murs devenus gris, moisissure, toiles d’araignée pendent du toit, volets 

cassés qui grincent, mauvaises herbes et ronces , pense rat et serpents dedans.

b)Recopie la description du voisin.Il était habillé tout en noir…grand.

c)Le narrateur observe le voisin, que remarque t-il de particulier ?parle à personne reste 

enfermé toute la journée sans ouvrir volets, pas de lumière chez lui la nuit sauf lampe au sous-

sol, sors tous les mardis soirs.

d) Quel jour de la semaine sort-il le soir ?mardi

e) Qui est le narrateur ? Comment le sais-tu ?un enfant, a peur, papa

2.Conjugaison : Recopie la phrase suivante au présent.

« Je remarquais qu'il sortait tous les mardis soir. Je voulais souvent le suivre, 

mais quelque chose me disait qu'il valait mieux rester chez moi... ».

 Je remarque qu'il sort tous les mardis soir. Je veux souvent le suivre, mais 

quelque chose me dit qu'il vaut mieux rester chez moi... 

L’assassin habite à côté, chapitre 2, p.7 à 12.
1.Réponds aux questions :

a) Pourquoi le narrateur est-il dans le jardin ?sa mère lui a demandé d’aller chercher Mozart

dans le jardin.



b) Quel événement tragique arrive dans ce passage de l’histoire ?il entend le cri d’une 

femme qu’on égorge.

c) Quelle est la réaction du narrateur ? pris de panique, il court jusqu’à la maison, monte 

dans sa chambre puis regarde par la fenêtre et attend

d) Quels sont les indices qui lui font penser que son voisin est un assassin ?le voisin porte 

une blouse tachée de sang, traîne un gros sac poubelle qui semble lourd

f)D’après toi,  que s’est-il passé dans la maison entre le voisin du narrateur et la femme ?

g) Que croit la maman du narrateur de ce que lui dit son fils ?qu’il se fait des idées car regarde

trop la télé.(il est intoxiqué).

2.Vocabulaire :

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

1- Réponds aux questions :

a. Que reproche la maman du narrateur à Totor ?il n’a pas bonne influence, mauvais élève 
et toujours prêt à faire bêtises.
b. Que pense Totor du voisin ?son copain qui a toujours de super-idées.
c. Selon Totor pourquoi la femme aurait-elle été tuée ?car elle savait tout sur le 

voisin( meurtrier évadé de prison)et elle voulait le dénoncer à la police.

d. Pourquoi Totor ne veut-il pas appeler la Police ?car il pense que le voisin les tuerait.

e. Comment Totor prévoit-il d’obtenir des preuves ? aller inspecter son sous-sol

2.Trouve la définition des mots suivants : une coïncidence(arriver en même temps sans lien

 ); une influence( exercer une action sur ).

3.Explique le sens des phrases suivantes:

a.« J'en avais même des sueurs froides le long du dos. » j’avais très peur.

1-Ils sont toujours fermés dans cette 
maison.volets

2- Celle du voisin est tachée.blouse

3- Ensemble de maison dans une ville.
quartier
4- Il circule dans nos veines.sang

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



b.« Et impossible de me défiler... »impossible de ne pas le faire.

4. Grammaire :

Sur la page 15, trouve : 2 phrases interrogatives, 2 phrases exclamatives, et 2 phrases 

déclaratives.

L’assassin habite à côté, chapitre 4, p.17 à 19.
1. Réponds aux questions :

a) Quel est le jour choisi pour l’expédition, explique pourquoi ?mardi soir, car le voisin 

sort ce soir là.

 b) pourquoi la maman du narrateur a-t-elle accepté que Totor dorme chez elle ? car il a 

eu une bonne note en math.

c) Quels sont les « outils » que Totor souhaite emporter dans leur expédition ?

lampe de poche, corde, gant, loupe, tournevis, appareil photo 

d) Choisis-en deux, et imagine à quoi ils pourront servir : 

2. Remets les paragraphes dans l’ordre : 

b d f a i h g e c

2. Explique  :

« Je n'allais pas rester là, en plein milieu de cette forêt vierge! »

Pourquoi le narrateur parle-t-il de « forêt vierge » (rappelle toi du chapitre 1 et de la 
description du jardin)? mauvaises herbes et ronces très hautes comme dans une forêt non 
entretenue

L’assassin habite à côté, chapitre 4, p.20 à 24, suite :
1. vrai ou faux.
    A. C’est Totor qui qui a trouvé comment entrer dans la maison. V    
    B. Le garçon espérait trouver un bureau bien rangé.  V    
    C. L’assassin a posé une main sur l’épaule du garçon.  V    
    D. Le jardin était rempli de serpents et de rats.  F
    E. Les garçons sont entrés par la porte d’entrée. V    
    F. Les enfants sont arrivés rapidement dans le sous-sol.  V    
    G. Il y a une boîte remplie de billes. F

2. Explique pourquoi le narrateur et Totor rentrent complètement terrorisés, p.23ils 
ont trouvé une boite d’yeux, un squelette.

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.

L’assassin habite à côté, chapitre 5, p.25 à 30:
1. Réponds aux questions :

a) Pourquoi Totor et le narrateur n’ont-ils pas peur dans le train fantôme ?après ce qu’ils 

ont vécu, ils ne sont pas impressionnés.

b) Qui est Madame Rose ?la guichetière, celle qui devait être morte.

c) Qu’est-ce que le cri de la sorcière rappelle au narrateur ?celui qu’il a entendu dans le 

jardin 

d) Le voisin est-il vraiment un assassin ?non

e)   D’où venaient les tâches sur la blouse que portait « l’assassin » ?peinture 

f) D’où venait le cri que le garçon avait entendu ?super matériel pour enregistrer sons.

g) Pourquoi les sacs-poubelles paraissaient-ils si lourds ?des morceaux de plâtre dedans.

h) Quelle blague prévoit le garçon de faire à sa mère ? mettre dracula dans son placard.

2. Que signifient les expressions soulignées :
a.« La dame découpée en morceaux, jetée dans un sac poubelle était là, en chair 

et en os! » elle est vivante.

b.« Totor et moi, on n'avait pas fermé l'œil de la nuit. »ils n’ont pas dormi.

Vocabulaire

3. Conjugaison :

Mettre les phrases suivantes au présent :
 « Il est là, à la fête foraine. Il est sûrement à la recherche d'une nouvelle victime... Quelle 
horreur! Il discute avec la dame qui vend les billets pour le train fantôme. C'est peut-être elle, 
la prochaine sur la liste... »

1- Il précède le tonnerre.éclair
2- L’assassin en a une boîte pleine dans sa 

cave.yeux
3- L’assassin semble en avoir fait au moins 

une.victime
4- Faisceau de lumière produit par une 

lampe.halo
5- Totor et le narrateur se sentent mal, ils ont

mal au ….coeur
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