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Les doigts rouges

1/ Sur ton cahier, complète la carte d’identité du livre.
2/ En observant la couverture et en lisant le résumé, à quel genre
littéraire appartient ce roman ?
Recopie les mots du résumé qui t’ont aidé.
3/ Quels sont les personnages qui sont présents dans le premier chapitre ?
4/ Où et quand se passe cette histoire ?
5/ Pourquoi le gendarme vient voir les enfants Miller ?
Cherche dans le dictionnaire les mots suivants et recopie leur définition.
coupable – indice – énigme – suspect – mobile - enquête
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Les doigts rouges

1/ Pourquoi Ricky est-il pétrifié à la fenêtre ?
2/ Relis les chapitres 1 et 2 et écris la liste des indices qui montrent que
Georges est coupable.
3/ Complète les phrases :
L’énigme de ce roman est .........................................................................................................................................................................
Le principal suspect est ...............................................................................................................................................................................
Son mobile est .......................................................................................................................................................................................................
Le détective qui mène l’enquête est ..............................................................................................................................................
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Les doigts rouges

1/ Pourquoi Ricky ne part-il pas faire les courses avec ses frères et
sœurs ? Que veut-il faire ?
2/ De quoi Ricky a-t-il peur à la fin du chapitre 3 ?
3/ Quel nouvel indice s’ajoute à la culpabilité de Georges ?
Cherche dans le dictionnaire les mots suivants et recopie leur définition.
héler – maussade - guimbarde
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Les doigts rouges

1/ Quel est le cauchemar de Ricky ?
2/ Que fait Georges dans la grange ?
3/ A la fin du chapitre, quelle question embarrasse Georges ?
4/ Quel nouvel indice s’ajoute à la culpabilité de Georges ?
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Les doigts rouges

1/ Qu’est-ce qui réveille Ricky à minuit ?
2/ Ricky regarde par la fenêtre, que font Georges et Sophie ?
3/ Quels sont les 5 évènements que Ricky se repasse dans la tête ?
4/ A ton avis, Ricky pense qu’il y a quoi dans ce sac ?
5/ Quelle surprise attend Ricky à la fin du chapitre 5 ?
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Les doigts rouges

1/ Quel âge a Ricky ? Comment le sais-tu ?
2/ Explique la phrase : « Ricky ne pouvait détacher son regard de la forme
habillée de noir. »
3/ Quel cadeau reçoit Ricky ?
4/ Recopie la phrase qui montre les sentiments de Ricky envers son frère et sa sœur.
5/ Tous les indices étaient en fait des fausses pistes. Indique ce qui s’est réellement passé.
Les indices trouvés par Ricky qui lui
font penser que Georges est
coupable :

Georges a tué Bruno dans la grange
puisqu’il a du sang rouge sur les mains.
Georges garde la grange fermée à clé
parce qu’il y a le corps de Bruno à
	
  	
  
	
  l’intérieur.
	
  
	
  	
  
	
  Georges
	
  
a découpé le corps de Bruno
	
  Ségura
	
  
à la tronçonneuse.
	
  	
  
	
  	
  
et Sophie ont transporté le
	
  Georges
	
  
	
  corps
	
  
dans un sac plastique.

Ce qui s’est réellement passé :
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Les doigts rouges

1/ Quel personnage réapparait dans le dernier chapitre ?
2/ Que leur apprend-il ?
3/ Numérote les paragraphes qui résument le livre dans l’ordre de l’histoire.
Celui-ci leur annonce la disparition de Bruno Ségura, un garçon du village.
Georges reste muet mais rougit lorsque le gendarme lui rappelle une bagarre qu'ils ont eue
ensemble quelques jours auparavant.
Alors, il épie les faits et gestes de son frère. Il s'interroge quand il l'aperçoit sortir de la
grange les doigts rouges. Lorsqu'il le découvre tirant un grand sac noir en plastique, Ricky
s'inquiète et l'angoisse monte en lui. Il soupçonne son grand frère d'avoir commis un horrible
crime. Ricky est rongé par le doute.
C'est la fin des vacances d'été, Ricky Miller, huit ans, rentre de la plage avec son grand
frère Georges âgé de dix-huit ans et qu'il admire plus que tout. Arrivés à la villa familiale
«Les Cyprès », ils y rencontrent, au côté de leur sœur Sophie, le gendarme Pluto.

C'est le jour de l'anniversaire de Ricky ; son frère et sa sœur sont heureux de lui offrir ce
grand sac noir, objet de tous ses soupçons : c'est en fait un magnifique vélo d'occasion peint
en rouge et soigneusement remis en état par Georges.
À partir de ce moment, Ricky se demande pourquoi Georges refuse de parler de Bruno
Ségura.
Et Bruno Ségura dans toute cette histoire ?... Le gendarme Pluto arrive à cet instant: Bruno
Ségura s'est tué dans un accident sur une moto qu’il a volé.
Quand, un matin, réveillé par sa sœur, tout s'explique!
Ricky est heureux et soulagé: son grand frère n'est pas un horrible criminel. C'est bien
toujours le même, un copain formidable, le meilleur qu'il n'aura jamais!

