
 

A. « Le Club des Cinq »

Titre
Le Club des Cinq

Le Club des
Cinq joue et

gagne

Le Club des Cinq
aux sports

d’hiver
Le Club des Cinq et les gitans

Livre lu par
Sandy et James

Jayson Reed
et Damon

Evan et Lily Bridget

Personnages Victimes Oncle Henri
Le père de

Claude
Mme Thomas Claude, Jo

Enquêteurs François, Mick, Annie
et Claude

Le Club des
cinq

Miette et le club
des cinq

Mick, François, Annie, Dag

Coupables M.Rolland et
M.Rateau.

Le père de
Martin

Nicolas, le neveu
de mme thomas
et ses complices

Mesnil-le-rouge, Murhaha,
Manolo, Antonio

Temps et 
lieux

Temps Pendant les vacances
de Noël

Ça se passe
pendant le
printemps.

En vacances
d’hiver

Pendant les vacances d’été

Lieux Dans la maison de tante
Cécile, à Kernach

L’île de
Kernach

A la neige Dans la maison, à Kernach

L'intrigue Situation 
initiale

Ils rentrent chez Claude
pour les vacances.

La lettre du
papa de

Claude qui
veut

s’installer sur
l’île de sa

fille.

Le Club des cinq
est malade sauf

Dagobert

François, Mick, Annie vont
chez leur cousine.

Élément 
déclencheur

Oncle Henri se fait
voler des documents.

Le père de
Claude

disparait de
l’ile.

Un parfum de
mystère flotte sur

les cimes.
D’étranges

grondements au
loin, des lueurs
bizarres dans le
ciel / madame

Thomas a laissé
un papier à

Miette et les 5
enquêtent.

Claude a disparu.

Actions
M.Rolland arrive pour

les faire travailler.

Ils vont sur
l’île de

Kernach pour
enquêter.

Les cinq essayent
de délivrer Mme

Thomas.

Ils vont dans un bateau, ils
voient un trou et ils vont
dedans. Ils vont dans une

grotte.

Résolution du 
problème

On a découvert que
M.Rolland avait volé
les documents d’oncle

Henri.

Le club des
cinq retrouve
M.Dorsel qui
peut finir son

Les cinq ont
délivré Mme

Thomas.

Ils la retrouvent dans la grotte
et ils voient et appellent les

gendarmes.



expérience.

Situation finale
Alors les garçons vont

pouvoir arrêter de
travailler.

Claude
accepte que
son père lui

emprunte son
île.

Les cinq
retournent au

chalet et profitent
des vacances.

Ils vont en prison et tout le
monde se retrouve à la maison.

Mon avis

J’ai aimé parce que j’ai
aimé l’histoire sinon je

n’aime pas lire (S).

Je n’ai pas fini de lire
mais le début m’a
beaucoup plu (J).

J’ai adoré
parce que ça
se passait sur
une île que
j’aime (J).

J’ai bien
aimé : c’est

de l’aventure.
(R)

C’était bien
parce qu’il y

avait des
enquêtes. (L)

J’aime bien, la première page
était très belle.

 

Titre Le Club des Cinq en
randonnée

Le Club des Cinq et les
papillons

Le Club des Cinq et
le coffre aux
merveilles

Le Club des cinq se
distingue

Livre lu par Harper Liam Sony Jackson

Personnages Victimes La princesse
Fallonia

Roland et Jean Dufresne Bonnard Guy Truchet

Enquêteurs François, Mick,
Claude, Annie,

Dagobert.

Annie, Claude, François,
Mick, Philippe, et

Dagobert

Les deux jumeaux,
Daniel et Danièle,

et les 5

Claude, François,
Mick et Annie

Coupables Margot, Mick-qui-
pique

M.Henning
Paul, Léon et la

femme

Temps et 
lieux

Temps Automne, en
novembre

En été
En été, au mois

d’août
Vacances d’été

Lieux
Campagne

A la ferme de Philippe, à
Kernach, et aux grottes

d’Enfer.

A la ferme des
Bonnard

La forêt de la villa
des Mouettes

L'intrigue Situation 
initiale

Les cinq sont
tranquilles, en

randonnée.

Le club des cinq part
camper à la ferme du

Mont Perdu et ils visitent
la ferme aux papillons.

François, Annie,
Mick, Claude et

Dagobert se
retrouvent.

Dagobert se blesse.

Élément 
déclencheur

Annie dort chez une
femme sourde, une
cloche sonne pour
signaler qu’il y a

quelqu’un qui s’est
échappé de prison.

Ils entendent des avions
alors qu’il pleut, la nuit,
sous leur toile de tente.
Ils explorent la grotte,

soudain un son très fort
oblige les enfants à se
boucher les oreilles.

M.Henning veut
voler des objets aux

Bonnard.

L’enlèvement de
Guy

Actions Les Cinq doivent
trouver la Belle

3 actions : Ils visitent les
grottes d’Enfer. Deux

Qui cherchent le Les Cinq entendent
des pleurs, c’était



Berthe et les deux
chênes.

avions prototypes ont été
volés sur la base

d’aviation et Roland et
Jean sont accusés du vol

des avions, ensuite ils sont
enlevés par des espions.

trésor
Hubert qui a vu son
frère jumeau se faire

enlever.

Résolution du
problème

Les cinq ont trouvé
le sac.

Ils retrouvent Roland et
Jean grâce à Dudule, le
cochon, et Dagobert.

François, Annie,
Mick, Claude et

Dagobert ont trouvé
le trésor et

M.Henning n’a pas
réussi à voler les

objets.

Les Cinq retrouvent
Guy et coincent les

voleurs.

Situation 
finale Les cinq sont

tranquilles.

Roland et Jean proposent
un tour d’avion au club
des cinq et à Jeannot.

Le club des cinq et
les jumeaux

peuvent profiter de
leurs vacances à la

ferme.

Guy est sauvé et la
blessure de

Dagobert guérit.

Mon avis
J’ai bien aimé car ce

livre a un côté
d’aventures.

J’aime bien ce livre car il
y a beaucoup d’action et

moi j’aime bien ça.

J’ai bien aimé vu
qu’il y avait de

l’action et c’était
amusant.

J’aime parce que
j’adore les romans

policiers.

 

Titre Le Club des cinq en embuscade Le Club des Cinq contre-attaque

Livre lu par Brad Aimee

Personnages Victimes Le savant : M.Lagarde

Enquêteurs Mick, François, Annie, Claude,
Dagobert, Pilou

Claude, Annie, Dagobert, François et
Mick

Coupables Karkos, le magicien Mme Friot, M.Friot. Emile.

Temps et lieux Temps Vacances de Pâcques En été

Lieux A côté de la propriété de M.Lagarde et
sur l’île de Kernach

L’île de Kernach

L'intrigue Situation initiale Quand la bonne tombe malade.

Élément déclencheur Maria, la bonne, est malade et
contagieuse, donc les 5 vont chez le

savant.

Actions

Résolution du problème

Situation finale



Mon avis J’ai bien aimé car c’est un livre où il y
a des enquêtes et j’aime beaucoup les

personnages.

 

B. « Alice »

Titre Alice chez les
stars

Alice et les plumes
de paon

Alice et les
marionnettes

Alice et l’ancre brisée

Livre lu par Bobby Dana Cindy Abigaïl

Personnages Victimes Sally Belmont et
Willy Leonard

Monsieur Spire et
madame Spire

M. De Foe et Mme De Foe

Enquêteurs Alice, Bess et
Marion

Alice, Bess, Marion Alice, Bess et Marion
Alice, Bess, Marion, Penny

et James Roy.

Coupables
Dan Redding

Mlle Brow, Alfred
Brow

Tammi, Dick Hipley,
Terrill, Rod Whipley

Jack et Tom

Temps et 
lieux

Temps Eté Dans un hôtel et l’île de 
l’Ancre, il pleut.

Lieux
Hôtel à Chicago Charlottesville

Chez les Spire, à
River City.

L'intrigue Situation 
initiale

Alice, Bess et
Marion se

rendent au salon
des détectives.

C’est une marionnette
qui danse et la nuit,

elle danse sur la
pelouse de monsieur

Spire.

C’est Sarah qui les a
prévenus en prenant le

courrier avec une invitation
sur l’ile de l’ancre.

Élément 
déclencheur Deux vedettes

disparaissent.
Quand la lettre du
facteur s’envole.

Le soir, la
marionnette apparait
et fait peur aux Spire.

Alice, avec son père, Bess et
Marion doivent résoudre une

grande enquête : c’est
retrouver le bateau Polka et

un collier.

Actions

Alice, Bess et
Marion veulent
sauver les deux

vedettes.

Chercher le vitrail
avant que les autres

le trouvent.

Alice décide
d’enquêter. Elle

découvre qu’il y a des
vols de bijoux dans le

restaurant. Les
marionnettes servent
à cacher les bijoux.

Ils se rendent sur l’île de
l’ancre et ils retrouvent plein
de chose et même un trésor.
Elles ont trouvé une brosse à
cheveux avec des cheveux
blonds, un bâton de rouge à
lèvre et des bonnets marins,

le médaillon.

Résolution du
problème Alice, Bess et

Marion
récupèrent les
deux vedettes.

Quand elles ont
retrouvé le vitrail.

Ils retrouvent la
marionnette

manquante. Tammi
est démasquée et le

vol de bijoux est
arrêté.

Les De Foe emmènent
Alice, Bess et Marion…

dans la grotte et trouvent un
trésor.

Situation 
finale

Alice, Bess,
Marion et les

Quand elles ont
trouvé le vitrail et

Le lendemain, ils sont
tranquilles alors ils profitent



policiers
neutralisent Dan

Redding.

qu’elles ont la
récompense.

du soleil. Ils peuvent faire
des parties de pêche, même
de l’exploration des grottes.

Mon avis Le livre était
génial parce qu’il

était amusant
mais un peu

triste.

J’aime bien ce livre
parce que c’est un
roman policier et
parce qu’il y a de

l’action.

J’ai bien aimé parce que j’ai
appris ce que c’était une

enquête.

 

Titre
Alice écuyère

Alice et le carnet
vert

Alice et les trois clefs
Alice et la rivière

souterraine

Livre lu par Stacy Dylan Willow Sean et Mary

Personnages Victimes Lolita et ses
parents

L’inventeur Le professeur Pitt Mme Wabash

Enquêteurs Alice, Bess,
Marion et Ned

Alice, Bess,
Marion et Ned

Alice, Bess, Marion et le
professeur Scott

Alice, Bess, Marion,
Ned, Daniel et Bob

Coupables M.Karl Félix Raibolt Les Rendall, Porter et Juarez Joe Piedléger

Temps et 
lieux

Temps En été Au printemps En été

Lieux Le cirque à river
City et à

Danfort, à
Londres, à New-

York

River City

A River City, la côte de floride
et au Mexique

La rivière, le musée
et la forêt dans le
Névada et River

City.

L'intrigue Situation 
initiale

La maison de Félix
incendiée

Alice Roy descend de l’avion
de retour de vacances.

Mme Wabash se fait
voler son sac.

Élément 
déclencheur  Une clef mystérieuse

Mme Wabash se fait
voler ses tablettes de

pierre.

Actions

 Le professeur Scott a été
enlevé par les Rendall.

Bess se foule la
cheville, un geyser
froid surgit et Alice
trouve les tablettes.

Résolution du 
problème  

Ils ont trouvé le coffre et ils
ouvrent le coffre et ils

découvrent le trésor de la
grenouille.

Alice trouve le
coffre grâce aux

tablettes.

Situation 
finale Joe Doll qui offre

un bijou à Alice.

Là-bas, dans les villes, Juarez
et ses complices seraient

emprisonnés tandis que les
savants annonceraient leur
trouvaille au monde entier.

Joe Piedléger va en
prison.

Mon avis J’ai bien aimé le
livre, mais

J’ai bien aimé ce
livre parce que le

Ce livre m’a plu parce que ça Je n’aime pas car je
n’aime pas trop ce



c’était un peu
triste

livre a assez
d’idées pour moi

parle d’aventures.

qui est indien (S).

Je n’aime pas trop,
il n’y a pas

beaucoup d’images
(M).

 

Titre Alice chez le grand
couturier

Alice et le tigre de jade Alice et la bague du
gourou

Livre lu par Chelsea Mike Blake

Personnages Victimes M.Reese, le couturier. Terry et Nick
Flannery, Phyllis,
Redford, Angela

Enquêteurs Cécile Roy, Alice, Bess et
Marion

Alice, Bess et Marion
Alice et Bess, Marion,

Ned

Coupables Richard, Marjorie,
Rosalind, Woody et Franck.

Malcom Elgar

Temps et 
lieux

Temps En hiver. En automne

Lieux A New-York. Chez Terry, en Californie A River City

L'intrigue Situation 
initiale Les filles se rendent à New-

York chez la tante d’Alice.

Alice, Bess et Marion vont chez
Terry parce qu’il s’est fait
cambrioler plusieurs fois.

Lisa appelle Alice pour
lui demander de

résoudre une énigme à
l’hôpital.

Élément 
déclencheur

Il y a eu un vol de
vêtements.

Le voleur a volé un appareil
photo, des pièces anciennes et une

malle avec des pulls.

Redford, l’homme qui a
perdu la mémoire se
fait voler sa bague

Actions Alice, Bess et Marion ne le
savaient pas mais dans la malle, il

y avait un tigre de jade. Elles
enquêtent à la bijouterie.

Résolution du 
problème

L’usine est en feu, mais Ted
Henri aide les filles, les

coupables sont arrêtés par la
police.

Alice et les autres découvrent le
voleur.

Situation finale Quand M.Reese entend
toute l’histoire plus tard…

Alice, Bess et Marion ont des
vacances en Californie pour faire

du vélo et se reposer.

Mon avis Je trouve que ce livre est
très bien parce que j’aime

quand c’est intelligent.

Je n’ai pas très bien aimé ce livre
car je me suis embrouillé.

 


