
Correction « Les doigts rouges » des documents élèves.

Questions chapitre 1, les doigts rouges     :
1. Où se passe l’histoire ? Sur la plage de Saint-Clair, à la sortie du Lavandou.
2. A quel moment de l’année se déroule l’histoire ? Au mois de septembre.
3. Pourquoi rentrent-ils à Paris ? Car Ricky et Sophie reprennent l’école.
4. Pourquoi le gendarme est-il là ? Car Bruno Ségura a disparu.
5. Est-ce que Georges connaît Bruno Ségura ? Pourquoi ? Oui, car il s’est battu avec lui.
6. Pourquoi se sont-ils disputés ? Car Bruno Ségura embêtait Sophie.

Le chapitre 2 en puzzle.     : 6 ; 3 ; 4 ; 5 ; 2 ; 1.

Questions chapitre 3, les doigts rouges     :
1° Est-ce que Ricky parle de ce qu’il a vu dans la nuit ? Non
2° Que partent faire Georges et Sophie ? Des commissions
3° Comment ? Avec une 2CV décapotable
4° Que fait Ricky juste après leur départ ? Il va à la grange et essaye d’ouvrir la porte
5° Est-ce qu’il découvre le cadavre de Bruno Ségura ? Non, car la porte de la grange est fermée
6° Quelle attitude a Ricky au retour de Georges et Sophie ? Il a l’air maussade et peu bavard
7° Donne la définition du mot « maussade » dans ce contexte « Qui est peu gracieux, peu avenant, qui laisse 
voir de la mauvaise humeur »
8° Que dit Ricky à Georges juste avant le déjeuner ? « La vie est pleine de menteur »
9.Hélèrenthéler : Appeler en se servant de ses mains comme porte-voix.

Grammaire     : Relève les  6 verbes conjugués de la page 11, donne leur groupe et leur infinitif.
Gardagarder1er groupe ; avait surprissurprendre3ème groupe ; 
Paraissaient3ème groupeparaître ; riaientrire3ème groupe ; 
Avalaitavaler1er groupe ; hélèrenthéler1er groupe.

Questions chapitre 4, les doigts rouges     :
1° De quoi est rempli le cauchemar de Ricky ?De serpents à tête de chien
2° A-t-il fait ce cauchemar pendant la nuit ? Justifie Non, il l’a fait juste après le déjeuner, pendant la sieste.
3° De quel appareil vient le bruit que Ricky entend ?D’une tronçonneuse
4° Que décide de faire Ricky, après avoir entendu ce bruit ?D’aller voir dans la grange
5° Est-ce qu’il peut le faire ? Pourquoi ?Non, car Georges se tient en dehors de la grange près de la 2CV 
décapotable
6° Où vont se baigner Georges et Ricky ?Sur les rochers de Cavalaire
7° Quelles plantes, Ricky adore-t-il contempler sous l’eau ?Des massifs de fleurs sous-marines
8° Quelle question embarrasse Georges ?« Pourquoi la grange est-elle fermée à clé ?
9° Que répond Sophie ?« C’est pour faire parler les curieux »

Questions chapitre 5, les doigts rouges     :
1.Ricky se réveille car il entend un bruit.( une porte qui grince).
2.Il voit son frère et sa sœur qui tirent un sac en plastique.
3.Il croit que Bruno est dans ce sac.
4.Il s’enferme dans sa chambre et décide de téléphoner à son père le lendemain matin.
5.Sophie dit à Ricky qu’une surprise l’attend en bas.
6.Ricky n’est pas content. Les mots qui le prouvent sont : « l’œil noir » en bas de la page 22.
7. Cette phrase veut dire que la lumière éclairait de son rayon.

Grammaire     :
1.
  Il           se  dressa        sur      son      l i t  ,     le      f ront      t rempé        de          sueur  .
Pronom  verbe  prép  dét.  nom  adjectif  dét  nom
.                                          prép.              nom
personnel

2. La question est : Ricky, tu viens déjeuner ? = Ricky, viens-tu déjeuner ? (inversion du sujet)

Questions chapitre 6 et 7, les doigts rouges     :
1.Ricky a 9 ans.
2.Il pense que Bruno Ségura est dedans.
3.Ce que Ricky avait pris pour du sang est en réalité de la peinture rouge.
4.La grange était fermée à clé car le vélo de Ricky y était caché.
5.Il a utilisé la tronçonneuse pour couper du bois.
6.Bruno Ségura a eu un accident de moto. 
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