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Découverte du livre. (CE2)   

Se repérer dans un livre, chercher des informations explicites.  

   

1. Titre du livre :_________________________________________ 

2. Auteur :______________________________________________ 

3. Illustrateur :___________________________________________ 

4. Editeur :______________________________________________ 

5. Collection :___________________________________________ 

6. Nombre de chapitres :___________________________________ 

7. A partir de quel âge est conseillée la lecture ?_________________ 

8. L’auteur, page 2, où et quand est-il né ?_____________________ 

_______________________________________________________ 

9. Nomme 2 autres livres qu’il a écrit._________________________ 

_______________________________________________________ 

10. En t’aidant de la quatrième de couverture, nomme le personnage 

principal de l’histoire. 

_______________________________________________________ 

 

 

 

Découverte du livre. (CM1)   

Se repérer dans un livre, chercher des informations explicites.  

   

1. Titre du livre :_________________________________________ 

2. Auteur :______________________________________________ 

3. Illustrateur :___________________________________________ 

4. Editeur :______________________________________________ 

5. Collection :___________________________________________ 

6. Nombre de chapitres :___________________________________ 

7. Quel genre de roman est-ce ?______________________________ 

8. L’auteur, page 2, où et quand est-il né ?_____________________ 

_______________________________________________________ 

9. Nomme les autres livres qu’il a écrit._______________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

10. Pourquoi Ricky est-il rongé par le doute ? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Les doigts rouges, chapitre 1. (CE2) 

Que nous apprend ce premier chapitre des personnages de l’histoire ?  

Mets en relation personnages et éléments descriptifs. 

 

Ricky Miller   0    0    est le benjamin de l’histoire 

Georges Miller 0    0    a 16 ans 

Sophie Miller   0    0    a 18 ans 

Monsieur et 0    0    est le gendarme de Lavandou 

Madame Miller     0    sont absents 

Pluto  0    0    a disparu 

Bruno Ségura 0    0   est recherché par les gendarmes 

Réponds sur ton cahier par une phrase. 

1. Où se passe l’histoire, page 3 ? 

2. A quel moment de l’année se déroule l’histoire, page 3 ? 

3. Pourquoi rentrent-ils à Paris, page 4 ? 

4. Pourquoi le gendarme est-il là, page 5 ? 

5. Est-ce que Georges connaît Bruno Ségura ? Pourquoi, page 6 ? 

6. Pourquoi se sont-ils disputés, page 6 ? 

 

 

Les doigts rouges, chapitre 1. (CM1) 

Que nous apprend ce premier chapitre des personnages de l’histoire ?  

Mets en relation personnages et éléments descriptifs. 

Ricky Miller   0    0    est le benjamin de l’histoire 

Georges Miller 0    0    a 16 ans 

Sophie Miller   0    0    a 18 ans 

Monsieur et 0    0    est le gendarme de Lavandou 

Madame Miller     0    sont absents 

Pluto  0    0    admire son frère 

Bruno Ségura 0    0    prépare un examen 

0 a disparu 

0    est recherché par les    

gendarmes 

Réponds sur ton cahier par une phrase. 

1. Où se passe l’histoire, ? 

2. A quel moment de l’année se déroule l’histoire ? 

3. Pourquoi rentrent-ils à Paris ? 

4. Pourquoi le gendarme est-il là ? 

5. Est-ce que Georges connaît Bruno Ségura ? Pourquoi ? 

6. Pourquoi se sont-ils disputés ? 
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Les doigts rouges, chapitre 2. (CE2) 

Le chapitre 2 en puzzle, remets les parties dans l’ordre. 

      

 

1. Ricky restait pétrifié à sa fenêtre. Une phrase prononcée par Georges à 

l'intention de Bruno Ségura lui revenait à l'esprit : « Si tu touches encore une fois à 

Sophie, je te tue. »Malgré la chaleur étouffante, le garçonnet frissonna. Il revit les 

doigts rouges de Georges. Un rouge foncé qui ressemblait fort à du sang. 

2. Puis la porte de la grange des Miller grinça. La lune était haute et sa clarté 

enveloppa la silhouette qui sortait du bâtiment : Georges. Celui-ci referma la 

porte derrière lui et examina ses mains : un liquide rouge lui poissait les doigts. Il 

sortit son mouchoir et commença à s'essuyer en gagnant la cuisine. Les verrous 

cliquetèrent et le silence prit possession du décor. 

3. Après tout, il avait gagné la bagarre. Pourquoi donc avoir honte ? À moins 

que Georges ne sache où se cachait Bruno et ne veuille pas le dire... Ricky 

oublia bien vite l’incident car l'heure de son feuilleton télévisé était enfin là. Il 

s'installa confortablement sur une banquette moelleuse et se concentra sur 

l'écran coloré, brusquement envahi par des extra-terrestres. 

4. Après le dîner, Georges et Sophie restèrent discuter dans la salle à manger 

alors que Ricky montait dans sa chambre pour dévorer les dernières aventures 

de Spidey. 

5. Sur le coup de onze heures, ne pouvant trouver le sommeil, le garçonnet 

s'accouda à sa fenêtre. Dans la pinède qui lui faisait face, les grillons 

s'étaient tus. On percevait au loin la rumeur étouffée d'une fête organisée dans 

un mas voisin. 

6..Un  peu  plus  tard, Sophie et Georges discutaient au premier étage pendant que Ricky 

avalait une énorme tartine de confiture dans la cuisine. Son visage, piqueté de 

taches de rousseur, était absorbé par une pensée unique : pourquoi Georges 

refusait-il de parler de Bruno Ségura ? 

Vrai ou faux… précise la page de la réponse. 

1. Sophie et Georges avalent une énorme tartine de confiture :…..p….. 

2. Ricky va regarder un dessin animé à la télévision :…..p….. 

3. Ricky s’accoude à la fenêtre à 23 heures :…..p….. 

4. Il aperçoit Georges sortir de la cuisine :…..p….. 

5. Il voit Georges avec les doigts rouges :…..p….. 

 

A la fin de ce chapitre, Ricky voit son frère avec les doigts rouges, un rouge 

ressemblant à du sang, d’après toi, que pense t-il ? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Les doigts rouges, chapitre 2. (Cm1) 

Le chapitre 2 en puzzle, remets les événements dans l’ordre. 

      

1.Le rouge foncé  ressemble à du sang. 

2.Ricky entend la porte de la grange grincée. 

3.Ricky va regarder la télévision et oublie ce qui le tracasse. 

4.Ricky va lire pendant que son frère et sa sœur discutent. 

5.Il est onze heures, Ricky s’accoude à la fenêtre. 

6.Ricky mange une tartine de confiture et se pose des questions à propos de la 

réaction de son frère. 

Vrai ou faux… précise la page de la réponse. 

1. Ricky s’accoude à la fenêtre à 23 heures :…..p….. 

2. Il aperçoit Georges sortir de la cuisine :…..p….. 

3. Il voit Georges avec les doigts rouges :…..p….. 

Quelle phrase prononcée par Georges inquiète Ricky, pourquoi ? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

A la fin de ce chapitre, Ricky voit son frère avec les doigts rouges, un rouge 

ressemblant à du sang, d’après toi, que pense t-il ? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Les doigts rouges, chapitre 2. (Cm1) 

Le chapitre 2 en puzzle, remets les événements dans l’ordre. 

      

1.Le rouge foncé  ressemble à du sang. 

2.Ricky entend la porte de la grange grincée. 

3.Ricky va regarder la télévision et oublie ce qui le tracasse. 

4.Ricky va lire pendant que son frère et sa sœur discutent. 

5.Il est onze heures, Ricky s’accoude à la fenêtre. 

6.Ricky mange une tartine de confiture et se pose des questions à propos de la 

réaction de son frère. 

Vrai ou faux… précise la page de la réponse. 

1. Ricky s’accoude à la fenêtre à 23 heures :…..p….. 

2. Il aperçoit Georges sortir de la cuisine :…..p….. 

3. Il voit Georges avec les doigts rouges :…..p….. 

Quelle phrase prononcée par Georges inquiète Ricky, pourquoi ? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

A la fin de ce chapitre, Ricky voit son frère avec les doigts rouges, un rouge 

ressemblant à du sang, d’après toi, que pense t-il ? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Les doigts rouges, chapitre 3. (Ce2) 

Réponds sur ton cahier par une phrase 

1° Est-ce que Ricky parle de ce qu’il a vu dans la nuit ?  

2° Que partent faire Georges et Sophie ? Comment ? (p.12) 

4° Que fait Ricky juste après leur départ ?(p.12) 

5° Est-ce qu’il découvre le cadavre de Bruno Ségura ? 

6° Quelle attitude a Ricky au retour de Georges et Sophie ?(p.13) 

7° Que dit Ricky à Georges juste avant le déjeuner ?(p.13) 

 

 

Les doigts rouges, chapitre 3. (Cm1) 

1° Est-ce que Ricky parle de ce qu’il a vu dans la nuit ? 

2° Que partent faire Georges et Sophie ? Comment ? 

4° Que fait Ricky juste après leur départ ? D’après toi, pourquoi ? 

5° Est-ce qu’il découvre le cadavre de Bruno Ségura ? 

6° Quelle attitude a Ricky au retour de Georges et Sophie ? 

7° Donne la définition du mot « maussade » dans ce contexte 

8° Que dit Ricky à Georges juste avant le déjeuner ? 

9° Pourquoi Ricky « avait peur de connaître la vérité » page 13 ? 

 

 

Les doigts rouges, chapitre 3. (Cm1) 

1° Est-ce que Ricky parle de ce qu’il a vu dans la nuit ? 

2° Que partent faire Georges et Sophie ? Comment ? 

4° Que fait Ricky juste après leur départ ? D’après toi, pourquoi ? 

5° Est-ce qu’il découvre le cadavre de Bruno Ségura ? 

6° Quelle attitude a Ricky au retour de Georges et Sophie ? 

7° Donne la définition du mot « maussade » dans ce contexte 

8° Que dit Ricky à Georges juste avant le déjeuner ? 

9° Pourquoi Ricky « avait peur de connaître la vérité » page 13 ? 

Les doigts rouges, chapitre 3. (Ce2) 

Réponds sur ton cahier par une phrase 

1° Est-ce que Ricky parle de ce qu’il a vu dans la nuit ?  

2° Que partent faire Georges et Sophie ? Comment ? (p.12) 

4° Que fait Ricky juste après leur départ ?(p.12) 

5° Est-ce qu’il découvre le cadavre de Bruno Ségura ? 

6° Quelle attitude a Ricky au retour de Georges et Sophie ?(p.13) 

7° Que dit Ricky à Georges juste avant le déjeuner ?(p.13) 

 

 

Les doigts rouges, chapitre 3. (Cm1) 

1° Est-ce que Ricky parle de ce qu’il a vu dans la nuit ? 

2° Que partent faire Georges et Sophie ? Comment ? 

4° Que fait Ricky juste après leur départ ? D’après toi, pourquoi ? 

5° Est-ce qu’il découvre le cadavre de Bruno Ségura ? 

6° Quelle attitude a Ricky au retour de Georges et Sophie ? 

7° Donne la définition du mot « maussade » dans ce contexte 

8° Que dit Ricky à Georges juste avant le déjeuner ? 

9° Pourquoi Ricky « avait peur de connaître la vérité » page 13 ? 

 

 

Les doigts rouges, chapitre 3. (Cm1) 

1° Est-ce que Ricky parle de ce qu’il a vu dans la nuit ? 

2° Que partent faire Georges et Sophie ? Comment ? 

4° Que fait Ricky juste après leur départ ? D’après toi, pourquoi ? 

5° Est-ce qu’il découvre le cadavre de Bruno Ségura ? 

6° Quelle attitude a Ricky au retour de Georges et Sophie ? 

7° Donne la définition du mot « maussade » dans ce contexte 

8° Que dit Ricky à Georges juste avant le déjeuner ? 

9° Pourquoi Ricky « avait peur de connaître la vérité » page 13 ? 
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Chapitre 4,  les doigts rouges.(CE2) 

Evaluation : lire et comprendre un texte, répondre à des questions  

explicites par une phrase. 

 

Réponds aux questions sur ton cahier par une phrase. 

1° De quoi est rempli le cauchemar de Ricky ? 

2° A-t-il fait ce cauchemar pendant la nuit ? Justifie. (p.15) 

3° De quel appareil vient le bruit que Ricky entend ? (p.16) 

4° Où Ricky décide t-il de se rendre, après avoir entendu ce bruit ? (p.16) 

5° Est-ce qu’il peut le faire ? Pourquoi ? (p.16) 

6° Où vont se baigner Georges et Ricky ? (p.17) 

7° Quelles plantes, Ricky adore-t-il contempler sous l’eau ? (p.17) 

8° Quelle question embarrasse Georges ? (écris-là) 

9° Que répond Sophie pour aider Georges? 

10°A quel jeu de société finit-il par jouer ? 

 

 

 

 

 

Chapitre 4,  les doigts rouges.(CM1) 

Evaluation : lire et comprendre un texte, répondre à des questions  

explicites et implicites par une phrase. 

 

Réponds aux questions sur ton cahier par une phrase. 

1° De quoi est rempli le cauchemar de Ricky ? 

2° A-t-il fait ce cauchemar pendant la nuit ? Justifie.  

3° De quel appareil vient le bruit que Ricky entend ? 

4° Que décide de faire Ricky, après avoir entendu ce bruit ? D’après toi, 

pourquoi ? 

5° Est-ce qu’il peut le faire ? Pourquoi ? (p.16) 

6° Où vont se baigner Georges et Ricky ?  

7° Quelles plantes, Ricky adore-t-il contempler sous l’eau ? 

8° Quelle question embarrasse Georges ? (écris-là) 

9° Que répond Sophie pour aider Georges? 

10° Dans ce chapitre, la notion de complicité ente Sophie et Georges est établie, à 

quelle occasion, que se passe t-il ? 
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Les doigts rouges, chapitre 5. (CE2) 

Remets les événements suivants dans l’ordre. 

 Bruno Ségura est en morceaux dans le sac. 

 Ricky se réveille en pleine nuit. 

 Georges et Sophie offrent un cadeau d’anniversaire à Ricky. 

 Georges et Sophie tirent un énorme sac. 

Vrai ou faux…précise la page de la réponse. 

1.Ricky se réveille dans la nuit à cause d’un cauchemar :…..p…. 

2.Georges et Sophie tirent un grand sac transparent :…..p…… 

3.Ricky surveille sa sœur et son frère toute la nuit car il ne veut pas 

dormir :…..p….. 

4. Son frère et sa sœur l’enferment dans sa chambre :…..p….. 

5. Ce chapitre débute le 6 septembre :…..p….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les doigts rouges, chapitre 5. (CM1) 

Remets les événements suivants dans l’ordre. 

 Bruno Ségura est en morceaux dans le sac. 

 Ricky se réveille en pleine nuit. 

 Georges et Sophie offrent un cadeau d’anniversaire à Ricky. 

 Ricky décide de téléphoner à son père. 

 Ricky se remémore tous les événements des derniers jours. 

 Georges et Sophie tirent un énorme sac. 

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier. 

1.Pourquoi Ricky est-il convaincu que son frère a commis un crime ? (p.20-21) 

2.Outre Georges, qui est désormais impliqué dans cette affaire ? 

3. D’après toi, pourquoi Ricky s’enferme t-il dans sa chambre ? 

4.Sophie et Georges paraissent calmes et sereins dans ce chapitre, trouve un 

passage de ce qu’ils font dans ce chapitre qui le prouve. 
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Les doigts rouges, chapitre 6 (CE2). 

Réponds aux questions suivantes sur ton cahier par une phrase. 

1° Combien y a-t-il de bougies sur le gâteau d’anniversaire ? 

2° Est-ce que Ricky est content de voir son cadeau d’anniversaire ? 

Pourquoi ?(p.24) 

3° Qui ouvre le cadeau ?(p.24) 

4° Que lui offrent-ils comme cadeau ?(p.24) 

5° Quel sentiment éprouve Ricky à l’égard de Georges et de Sophie ?(p.25) 

6° Pourquoi Georges a-t-il coupé du bois cet été ?(p.25) 

7° Georges est-il un assassin ?(p.25) 

8°Comment Ricky a-t-il interprété les différents évènements de l’histoire ? 

Que s’est-il réellement passé ?complète le tableau. 
 

 

Les doigts rouges, chapitre 6 (CE2). 

Réponds aux questions suivantes sur ton cahier par une phrase. 

1° Combien y a-t-il de bougies sur le gâteau d’anniversaire ? 

2° Est-ce que Ricky est content de voir son cadeau d’anniversaire ? 

Pourquoi ?(p.24) 

3° Qui ouvre le cadeau ?(p.24) 

4° Que lui offrent-ils comme cadeau ?(p.24) 

5° Quel sentiment éprouve Ricky à l’égard de Georges et de Sophie ?(p.25) 

6° Pourquoi Georges a-t-il coupé du bois cet été ?(p.25) 

7° Georges est-il un assassin ?(p.25) 

8°Comment Ricky a-t-il interprété les différents évènements de l’histoire ? 

Que s’est-il réellement passé ?complète le tableau. 
 

 

 

Les doigts rouges, chapitre 6 (CM1). 

Réponds aux questions suivantes sur ton cahier par une phrase. 

1° Combien y a-t-il de bougies sur le gâteau d’anniversaire ? 

2° Est-ce que Ricky est content de voir son cadeau d’anniversaire ? 

Pourquoi ? 

3° Qui ouvre le cadeau ? 

4° Que lui offrent-ils comme cadeau ? 

5°Qu’est-ce qu’un « canif »page 24 ? 

6°Pourquoi Georges avait-il finalement les doigts rouges ? (p.24) 

7° Quel sentiment éprouve Ricky à l’égard de Georges et de Sophie ? 

8° Pourquoi Georges a-t-il coupé du bois cet été ? 

9° Georges est-il un assassin ? 

10°Comment Ricky a-t-il interprété les différents évènements de l’histoire ? 

Que s’est-il réellement passé ?complète le tableau. 
 

Les doigts rouges, chapitre 6 (CM1). 

Réponds aux questions suivantes sur ton cahier par une phrase. 

1° Combien y a-t-il de bougies sur le gâteau d’anniversaire ? 

2° Est-ce que Ricky est content de voir son cadeau d’anniversaire ? 

Pourquoi ? 

3° Qui ouvre le cadeau ? 

4° Que lui offrent-ils comme cadeau ? 

5°Qu’est-ce qu’un « canif »page 24 ? 

6°Pourquoi Georges avait-il finalement les doigts rouges ? (p.24) 

7° Quel sentiment éprouve Ricky à l’égard de Georges et de Sophie ? 

8° Pourquoi Georges a-t-il coupé du bois cet été ? 

9° Georges est-il un assassin ? 

10°Comment Ricky a-t-il interprété les différents évènements de l’histoire ? 

Que s’est-il réellement passé ?complète le tableau. 
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Les doigts rouges, chapitre 7. (CE2). 
Réponds aux questions suivantes sur ton cahier par une phrase. 

1° Qui entre dans la grande pièce ? 

2° Pourquoi vient-il ? 

3° Qu’apprend-t-on sur Bruno Ségura ? 

4° Numérote dans l’ordre les paragraphes qui résument le livre. 

 

5°Qu’as-tu pensé du livre ? Justifie ta réponse. 

Les doigts rouges, chapitre 7 (CM1). 

Réponds aux questions suivantes sur ton cahier par une phrase. 

1° Qui entre dans la grande pièce ? 

2° Pourquoi vient-il ? 

3° Qu’apprend-t-on sur Bruno Ségura ? 

4° Quel sentiment éprouve la famille Miller à la suite de ça ? 

5° Numérote dans l’ordre les paragraphes qui résument le livre. 

 

6°Qu’as-tu pensé du livre ? Justifie ta réponse. 


