
 

 

 

 

 

Séance de découverte… 

La carte d’identité du livre : Première et quatrième de couverture. 

     
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEME : ROMANS POLICIERS . 

Titre : L’assassin habite à côté de Florence Dutruc-Rosset.  
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Titre du livre : 
__________________________________ 

Nom de l’auteur : 
________________________________ 

Editeur : 
______________________________________ 

Collection : 
_____________________________________ 

Genre : 
_______________________________________ 

Décris l’illustration en quelques lignes :  

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________ 

Qu’éclaire le personnage de la 1ère de couverture ? 

________________________________________
________________________________________
________________________________________
_______________ 

Que va raconter le livre ? 

________________________________________
________________________________________
________________________________________
_______________ 

 Cherche la définition de « polar » dans le 

dictionnaire. 

----------------------------------------------

----------------------------------------------

------------------------------ 
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 Séance 1 / Début du texte jusqu’à « il valait mieux rester chez moi… » 

Réponds aux questions suivantes :  

La maison voisine n’a pas l’air très agréable. Donne trois exemples qui ne donnent pas 
envie d’y habiter :  

 
1. 
………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………….. 
 

 
2. 
………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………….. 
 

 
3. 
………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………….. 
 

 

As-tu déjà eu très peur ? Raconte ton histoire en quelques lignes. 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 Dessine le nouveau voisin, avec le plus de précision possible, grâce aux indices fournis 
dans le texte. 
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 Séance 2 / « Un soir j’ai été témoin … en mettant le volume à fond. » 

Coche la ou les bonne(s) réponse(s) :  

Pourquoi le narrateur est-il dans le jardin ? 

 Il va chercher son chien Mefisto. 
 Il va chercher son chat Mozart. 
 Il va chercher son chien Mozart. 
 

Que se passe-t-il de tragique dans ce passage ? 

 Il entend le cri horrible d’une femme qu’on égorge. 
 Il pense que son voisin est un assassin. 
 Il ne retrouve pas son animal de compagnie. 
 

Comment réagit le narrateur ? 

 Il est pris de panique et retourne dans sa maison. 
 Il se renferme toute la soirée dans sa chambre. 
 Il décide d’en parler à ses parents. 
 

Que font ses parents lorsqu’il leur raconte cette histoire ? 

 Ses parents décident de prévenir la police. 
 Son père pense qu’il est influencé par les films qu’il voit à la télévision. 
 Ses parents décident de le priver de télévision, sauf le week-end. 

 

Qu’est-ce qui lui fait penser que son voisin est un assassin ? Trouve trois indices. 

 
1. 
………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………….. 
 

 
2. 
………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………….. 
 

 
3. 
………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………….. 
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Complète la grille de mots-croisés suivante… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3  5 

     q  d 

  2   u  é 

  b 4 s a n g 

  
L 

  r  o 

 1 v O l e t s  u 

  U   i  l 

  S   e  i 

  e   r  n 

       e 

        r 

 

1-Ils sont toujours fermés dans 

cette maison. 

2- Celle du voisin est tachée. 

3- Ensemble de maison dans une 

ville. 

4- Il circule dans nos veines. 

5- «  Le voisin portait une blouse 

avec plein de taches 

dégoulinantes… » Trouve le verbe 

qui correspond au mot en gras. 
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  Séance 3 / « Le lendemain … le plus peur au monde ». 

Vrai ou faux ?? 

 Vrai Faux 
Totor est le meilleur copain du narrateur.   
Totor est un très bon élève.   
La maman du narrateur trouve que Totor a une mauvaise influence 
sur son fils. 

  

Après les aveux de son ami, Totor décide de prévenir la police.   
Totor décide d’aller inspecter le sous-sol du voisin pour trouver des 
preuves. 

  

Le narrateur décide de ne pas suivre son camarade et de rester chez 
lui. 

  

 

Trouve la définition des mots suivants : 

« une bonne influence » : 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

« une coïncidence » : 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Explique avec tes propres mots, le sens des phrases suivantes :  

« J’en avais même des sueurs froides le long du dos. » 

_____________________________________________________________ 

« Et impossible de me défiler… » 

_____________________________________________________________ 

Trouve une phrase déclarative, une phrase interrogative et une phrase exclamative. 

1.   
2.   
3.   
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Séance 4 / « Avec Totor…complètement terrorisés ». 

Vrai ou faux ?? 

 Vrai Faux 
Les garçons entrent chez l’assassin par la porte.   
Les garçons décident de fouiller le bureau.   
L’assassin a posé sa main sur l’épaule du narrateur.   
Les enfants sont arrivés directement dans le sous-sol.   
Ils ont découvert une boite remplie d’yeux et un squelette pendu au 
plafond. 

  

Ils ont laissé la lampe torche dans le sous-sol.   
 

Coche la ou les bonne(s) explication(s). 

Les garçons choisissent de faire leur expédition le mardi soir, car : 

 Ils ne peuvent pas attendre plus longtemps. 
 La fête foraine à lieu le lendemain. 
 L’assassin a l’habitude de quitter sa maison tous les mardis soirs. 

 

La maman du narrateur accepte que Totor dorme à la maison, car : 

 C’est l’anniversaire de son fils. 
 Son fils à eu une bonne note en maths. 
 La fête foraine doit débuter le lendemain. 

 

Les deux garçons font d’abord semblant d’aller se coucher, car : 

 Ils ne veulent pas quel les parents les soupçonnent. 
 Ils attendent que l’assassin quitte sa maison. 
 Ils doivent préparer leur matériel. 

 

Colorie les outils que Totor souhaite emporter dans leur expédition. 

Une lampe de poche Un téléphone Une corde 

Un carnet Des gants de jardin Une loupe 

Des tournevis Un appareil photo Des gâteaux 
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Explique, avec tes propres mots, les expressions suivantes : 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Transforme les phrases suivantes à l’imparfait : 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

http://www.laclassedestef.fr  Auteur : Sandrine 



 

 

 
   

Séance 5 / « Le lendemain … on n’en revenait pas». 

Vrai ou faux ?? 

 Vrai Faux 
Le jeudi matin, les deux garçons n’ont pas envie d’aller à la fête 
foraine. 

  

Les deux garçons n’ont pas dormi de la nuit.   
L’assassin discute avec la dame qui vend les billets devant les 
montagnes russes. 

  

Dès qu’ils le voient les deux garçons décident de fuir l’assassin.   
Les deux garçons n’ont pas peur dans le train fantôme.   
 

Réponds aux questions suivantes : 

Pourquoi Totor et le narrateur n’ont-ils pas peur dans le train fantôme ? (cite le texte) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Qu’est ce que le cri de la sorcière rappelle au narrateur ? (cite le texte). 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Qui est Madame Rose ?(réponds avec tes propres mots) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Explique, avec tes propres mots, les expressions suivantes :  

_____________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Mets les phrases suivantes au présent : 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Vocabulaire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

      5 

      c 

  3    o 

  V  4 
 

e 

  I  h  u 

1 e C l a i r 

  T  l   

  I  o   

  M     

2 y E u x   

 

1-Il précède le tonnerre. 

2- L’assassin en a une boite pleine 

dans sa cave. 

3- L’assassin semble en avoir fait 

au moins une. 

4- Faisceau de lumière produit par 

une lampe. 

5- Totor et le narrateur se sentent 

mal, ils ont mal au … 

http://www.laclassedestef.fr  Auteur : Sandrine 



 

 

 
   

Séance 6 / « Mon voisin, il était génial … fin du texte. » 

Avant de lire la fin du texte, explique ce que tu as compris de la méprise de Totor et 
du narrateur. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Explique, avec tes propres mots, l’expression suivante : 

________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Coche la bonne réponse :  

Les taches sur la blouse que portait l’assassin provenait : 

 Du sang de ses victimes. 
 De la peinture. 
 De sa blessure après avoir cassé la fenêtre de la porte d’entrée. 
 

Le cri que le garçon avait entendu était en fait : 

 Un enregistrement. 
 Madame Rose qui s’entraînait pour le spectacle. 
 La victime que son voisin a égorgée. 
 

Les sacs poubelles paraissaient lourds, parce qu’ils 

 Contenaient les corps de ses victimes. 
 Contenaient des morceaux de plâtre. 
 Contenaient le corps de Frankenstein. 

Le narrateur veut faire une blague à sa mère. 

 Se déguiser en Frankenstein. 
 Cacher la tête de Dracula dans son placard. 
 Lui faire croire que son voisin est un assassin. 
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