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                      Les doigts rouges 
 

 

 

 
 

1) Pourquoi Ricky pense-t-il immédiatement que son frère Georges 

est mêlé à la disparition de Bruno ? 
 Ils se sont battus à cause de Ricky et c’est Bruno qui a gagné. 

 Ils se sont battus à cause de Sophie et Georges l’a menacé. 

 Georges est jaloux de la voiture de Bruno Ségura. 

 

2)  Pourquoi croit-il que Georges a tué Bruno ? 

 Il fait un cauchemar où il voit ce crime. 

 Il entend Georges et Sophie en parler. 

 Il le voit sortir de la grange les mains couvertes d’un liquide rouge 

comme du sang. 

 

3) Qu’est-ce qui nous indique discrètement, au fil de l’histoire, que 

Georges le grand frère n’y est pour rien dans cette disparition ? 

 Il est tout le temps d’excellente humeur. 

 Il mène lui aussi une enquête pour retrouver le disparu. 

 Il téléphone au gendarme Pluto tous les jours pour l’aider dans son 

enquête. 
 

4) Qu’y avait-il réellement dans le sac en plastique que Georges a 

sorti de la grange pendant la nuit ? 
 une tronçonneuse.                   un cadavre.                    un vélo. 

 

5) A ton avis, pourquoi Georges avait-il les doigts rouges en sortant de 

la grange la première nuit ? 

 Il s’était blessé la main en coupant du bois pour la cheminée. 

 Il avait repeint en rouge le vélo destiné à son frère. 

 Il repeignait la grange pour faire une surprise à ses parents. 
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