THEME : ROMANS POLICIERS .
Titre : Un tueur à ma porte d’Irina Drozd.

Fiches de lecture suivie. CM1 et CM2

Séance de découverte…

La carte d’identité du livre : Première de couverture.
Titre du livre :
__________________________________
Nom de l’auteur :
________________________________
Editeur :
______________________________________
Collection :
_____________________________________
Genre :
____________________________________

Description de l’image : Décris ce que tu vois sur l’illustration de ce roman :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Interprétation de l’image : Que ressens-tu lorsque tu regardes cette image ?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
D’après-toi, quelles sont les relations qui unissent ces deux personnages ?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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THEME : ROMANS POLICIERS .
Titre : Un tueur à ma porte d’Irina Drozd.

Fiches de lecture suivie. CM1 et CM2

Séance de découverte…

La carte d’identité du livre : Première et quatrième de
couverture.
Consigne d’écriture : A partir de la page de couverture, du titre et des titres des
chapitres, imaginez ce qui va se passer dans cette histoire. Ecrivez le résumé de la
4ème de couverture.

Groupe n° ……..

Prénoms des élèves constituants mon groupe :

_________________________________________________________
_________________________________________________________
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THEME : ROMANS POLICIERS .
Titre : Un tueur à ma porte d’Irina Drozd.

Fiches de lecture suivie. CM1 et CM2

Chapitre n° 2 : Dans les ténèbres.
1.

Vrai ou Faux ?

Vrai

faux

« L’homme » décide de ne pas tuer Franval.
Daniel et Julien finissent par se réconcilier.
Daniel à dix ans.
L’inspecteur de police est surnommé « Bonus ».
Emma est le nom de la petite amie de Daniel.
Karine est l’infirmière du collège.
Daniel vit seul avec sa mère.
2. Qu’est ce qu’un « brandon » ?

--------------------------------------------------------------------------------3. Les élèves de la classe approuvent-ils la blague faite à Daniel par Julien ? cite le texte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Depuis qu’il est aveugle, Daniel entend les sons résonner plus fort. Cite trois exemples donnés
dans le texte :

..................................................................... ..................................................................... .....................................................................
……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

5. Comment l’homme agresse-t-il Franval ? -------------------------------------6. A quel moment de la journée l’agression de Franval a-t-elle eu lieu ?

--------------------------------------------------------------------------------7. Comment Daniel s’y prend-il avec le téléphone pour contacter la police ?

---------------------------------------------------------------------------------
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THEME : ROMANS POLICIERS .
--------------------------------------------------------------------------------Titre
: Un tueur à ma porte d’Irina Drozd.

Fiches de lecture suivie. CM1 et CM2

Chapitre 2. Les personnages et les relations qui les unissent.
Aurélia.

Julien.

La petite amie de Daniel.

L’ami de Daniel.
Se sont réconciliés.

Ils appellent tous les deux Daniel pour prendre de
ses nouvelles.

Appelle la
police.

Malus.
L’inspecteur de
police.

Daniel.

L’homme le tueur.

L’entend tousser.

C’est le héro et le
témoin.

Le voit.

Marielle part au théâtre et laisse
Daniel seul à la maison.

Il travaille dans une
banque.

Connait l’homme. C’est en rapport avec la
banque.

Marielle.
C’est la mère de Daniel.

L’entend pousser un cri et des râles de
douleur..

Elle est comédienne.
La dissuade de rentrer directement chez
elle après la représentation.

AGRESSE FRANVAL
AVEC UN
COUTEAU.

Assiste à la pièce
de théâtre.

Jacques Martial.
Jouent dans la même pièce
que Marielle.

Franval. La victime.
Répare les ordinateurs à la banque.
Habite le même immeuble que Daniel.
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A connaissance des détournements

THEME : ROMANS POLICIERS .
Titre : Un tueur à ma porte d’Irina Drozd.

Fiches de lecture suivie. CM1 et CM2

Chapitre 2. Carte d’identité des personnages.
A compléter au fur et à mesure de la lecture.
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Le héro.

La victime.

Nom :
___________________________
Prénom :
__________________________
Age :
____________________________
Signe(s) particulier(s) :
____________________________
Rôle dans le roman :
____________________________
Informations complémentaires :
____________________________
____________________________
____________________________
_____

Nom :
___________________________
Prénom :
__________________________
Surnom :
__________________________
Signe(s) particulier(s) :
____________________________
Profession :
____________________________
Informations complémentaires :

L’homme.
Nom :
___________________________
Prénom :
__________________________
Age :
____________________________
Signe(s) particulier(s) :
____________________________
Rôle dans le roman :
____________________________
Informations complémentaires :
____________________________
____________________________
____________________________

____________________________
____________________________
____________________________
_________
L’inspecteur.
Nom :
___________________________
Prénom :
__________________________
Age :
____________________________
Signe(s) particulier(s) :
____________________________
Rôle dans le roman :
____________________________
Informations complémentaires :
____________________________
____________________________
____________________________

THEME : ROMANS POLICIERS .
Titre : Un tueur à ma porte d’Irina Drozd.

Fiches de lecture suivie. CM1 et CM2

Chapitre n° 1 : Une mauvaise plaisanterie.
1.

Colorie les bonnes réponses.
 L’action se déroule
Au printemps
En été
En automne
En hiver
 La mère de Daniel est :
Médecin
Serveuse
Comédienne
Institutrice
Avocate
 Daniel porte :
Des lunettes de soleil Un appareil dentaire
Un casque de moto
Un appareil photos

2. Réponds aux questions suivantes :
-

Pourquoi Daniel a-t-il les yeux brûlés ?

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

A quoi Daniel compare-t-il la douleur ressentie à ce moment-là ? (Cite le texte, page 12)

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

Quelle est la « mauvaise plaisanterie » dont est victime Daniel ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Qu’apprend-t-on dans ce premier chapitre au sujet de l’homme ? Colorie les bonnes réponses.
Il a volé beaucoup d’argent.
Il a un complice qui veut se
débarrasser de lui.

Il s’appelle Franval.
Il a un tic : il se racle la
gorge lorsqu’il est nerveux.

Il travaille dans une banque.
Il est prêt à tuer Franval.

4. Pourquoi Franval est il surnommé le « sorcier » : Colorie la bonne réponse.
Il sait que l’homme a réalisé un
détournement d’argent très
important.

Il lui suffisait de regarder un
ordinateur en panne pour qu’il
se remette en marche.

Il a réussi a trafiquer les
chiffres de la banque pour
détourner de l’argent.
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THEME : ROMANS POLICIERS .
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Fiches de lecture suivie. CM1 et CM2

Chapitre 1. Les personnages et les relations qui les unissent.
Julien.
Aurélia.
La petite amie de Daniel.

L’ami de Daniel. Jaloux de la relation
entre Daniel et Aurélia. Cette jalousie
provoquera la cécité de Daniel.
A rendu Daniel aveugle en le prenant en
photo pendant la séance vidéo du cours
d’histoire.

Daniel.
C’est le héro et le
témoin.

L’homme.
Il travaille dans une banque.

Marielle part au théâtre pour sa
dernière répétition.

Marielle.

Il a détourné une grosse somme
d’argent et a prévu de s’enfuir.
Il a un tic nerveux : il se racle la
gorge.

C’est la mère de Daniel.
Elle est comédienne.
PREND LA DECISION DE TUER
FRANVAL POUR MENER SON
PROJET A TERME.

Franval. : surnommer le « sorcier »
Répare les ordinateurs à la banque.
A connaissance du détournement d’argent et soupçonne l’homme.
Se donne la fin de la journée et la nuit pour réfléchir et savoir ce
qu’il va faire.
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THEME : ROMANS POLICIERS .
Titre : Un tueur à ma porte d’Irina Drozd.

Fiches de lecture suivie. CM1 et CM2

Chapitre n° 3 : Le meurtre.
1.

Vrai ou faux.

Vrai

faux

L’homme est soupçonné par son patron d’être l’agresseur de Franval.
Franval est dans le coma.
L’homme décide d’attendre deux jours pour s’enfuir.
Daniel va se cacher quelques jours chez Aline
L’inspecteur Malus puis l’inspecteur Chalabert veillent à la sécurité de
Daniel.
L’homme craint que Daniel puisse l’identifier et décide de le tuer.
L’homme est interrogé par l’inspecteur Malus.
L’homme est en réalité le sous directeur de la banque.
2. Réponds aux questions suivantes :
-

Quels bruits Daniel a-t-il entendu au moment du crime ?

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

D’après-toi qu’est ce que Daniel a entendu et qu’il a oublié de signaler lors de sa
déposition ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pourquoi l’homme décide-t-il d’attendre quelques jours avant de partir ?

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

Que sait-on du pays dans lequel l’homme souhaite s’enfuir ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Retrouve les mots du texte…
 Page 46 : L’inspecteur Chalabert lance un regard moqueur et malicieux à l’inspecteur
Malus : son regard est _________________

http://www.laclassedestef.fr Auteur : Sandrine
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 Page 51 : L’homme dit beaucoup de bien du travail de Franval à l’inspecteur, on dit qu’il en
fait l’ _____________________
Fiches de lecture suivie. CM1 et CM2

Chapitre 3. Les personnages et les relations qui les unissent.
Malus.
L’inspecteur de police.
Pense que l’agresseur
attendait Franval.

Il prend la déposition de Daniel et décide de veiller à la
sécurité de Daniel au cas où l’agresseur voudrait
l’éliminer.

Daniel.
C’est le héro et le témoin. involontaire et aveugle.
Prends conscience qu’il a oublié de donner un
détail lors de sa déposition : il a entendu quelque
chose.

Doit à contre-cœur aller surveiller
Daniel.

DECIDE D’ ELIMINER
DANIEL QUI EST UN
TEMOIN GENANT.

Chalabert
L’inspecteur de police.
Pense que Franval s’est fait
agresser par hasard et que
l’agresseur voulait lui voler son
argent.

Se fait interroger par Chalabert.

L’homme le tueur.
Apprend que Chalabert doit aller
surveiller le témoin.

C’est le sous-directeur
de la banque.
Homme cupide, prêt à
tuer un enfant pour
de l’argent.
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THEME : ROMANS POLICIERS .
Titre : Un tueur à ma porte d’Irina Drozd.

Fiches de lecture suivie. CM1 et CM2

Chapitre n° 4 : Subterfuge.
1.

Vrai ou faux.

Vrai

faux

Selon Malus, l’agresseur de Franval est très certainement une femme.
Malus est originaire des Antilles.
La protection de Daniel par la police peut durer une semaine.
Le nom de famille de Daniel est Vargas.
Chalabert est très content de servir de garde du corps à Daniel.
L’inspecteur Lantier appelle Chalabert et lui dit que le coupable a été
arrêté.
Chalabert demande à l’inspecteur Daumier de rester avec Daniel jusqu’au
retour de sa mère.
2. Réponds aux questions suivantes :
- Quelles informations Chalabert donne-t-il au sous directeur de la banque ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Combien de fois le téléphone sonne-t-il lorsque Chalabert se trouve avec Daniel ? Qui
appelle ?

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

Comment l’homme convainc-t-il l’inspecteur Chalabert de quitter l’appartement ?

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

Que fait Daniel après le départ de Chalabert ?

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

Qui est l’inspecteur Daumier ? Que vient-il faire ?

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

THEME : ROMANS POLICIERS .
Titre : Un tueur à ma porte d’Irina Drozd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiches de lecture suivie. CM1 et CM2

Chapitre n° 4 : Subterfuge.
1.

Ecriture : L’assassin s’est introduit chez Daniel. Va-t-il le tuer ? Pourquoi ?.
Grille d’écriture
Prendre en compte les informations données dans le texte :
- Daniel est seul à la maison : sa mère ne va pas rentrer tout de
suite.
- Daniel est aveugle et n’a pas pu voir le tueur.
- Daniel a entendu le tueur se racler la gorge.
- L’homme se fait passer pour l’inspecteur Daumier pour entrer
chez Daniel.
- L’homme ne sait pas que Daniel est aveugle.
- L’homme pense que Daniel l’a vu et peut le reconnaitre.
Ecrire le texte à l’imparfait et au passé simple (CM2)
Ecrire un texte d’une dizaine de lignes.
Faire attention à l’orthographe lexicale et grammaticale.
Présenter un travail propre et soigné.
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THEME : ROMANS POLICIERS .
Titre : Un tueur à ma porte d’Irina Drozd.

Fiches de lecture suivie. CM1 et CM2

Chapitre 4. Les personnages et les relations qui les unissent.
Malus.

Aurélia

L’inspecteur de police.
Il veille à la sécurité de Daniel.
Il doit s’absenter et laisse sa place
à son collègue Chalabert

Appelle Daniel. Veut venir le voir :
Daniel refuse.

Daniel.
C’est le héro et le témoin involontaire et aveugle.

Se fait passer pour l’inspecteur
Daumier et entre chez Daniel.

Vient garder Daniel.
Laisse Daniel seul après l’appel
de l’inspecteur Lantier.

Chalabert

L’ASSASSIN EST ENTRE CHEZ DANIEL :
QUE VA-T-IL FAIRE?
Se fait passer pour l’inspecteur
Lantier et libère Chalabert.

L’inspecteur de police.

L’homme le tueur.
C’est le sous-directeur
de la banque.

Chalabert donne des informations au sous directeur :
Le témoin est chez lui et il doit aller le surveiller.
Franval est allé voir la pièce de théâtre dans laquelle la mère
du témoin tient le rôle principal.
L’homme obtient facilement le nom de sa mère et du
témoin : Marielle Vargas et Daniel.
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THEME : ROMANS POLICIERS .
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Fiches de lecture suivie. CM1 et CM2

Chapitre n° 5 : L’assassin.
1.

Vrai ou faux.

Vrai

faux

Daniel a les yeux bleus.
« L’homme » boit un café chaud.
Daniel reconnait l’agresseur quand il lui parle de la lumière allumée et
quand il l’entend se racler la gorge.
Daniel s’enfuit de l’appartement.
L’inspecteur Malus se prénomme Ludovic.
Franval est mort à la suite de ses blessures.
Daniel retourne au collège une semaine après son agression.
2. Réponds aux questions suivantes :
- Quelles A quel moment l’homme comprend-t-il que Daniel sait qu’il est le coupable ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Combien Comment l’agresseur essaie-t-il de se débarrasser de Daniel ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Qui est la première personne à s’adresser à Daniel à son réveil ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grâce à qui Daniel a-t-il été sauvé ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. As-tu aimé ce livre ?
----------------------------------------------------------------------------------------------
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THEME : ROMANS POLICIERS .
Titre : Un tueur à ma porte d’Irina Drozd.

Fiches de lecture suivie. CM1 et CM2

Bilan sur la structure de ce roman policier.

La victime.
Christian Franval : informaticien au service de
la banque.

Mobile : Franval a découvert ses malversations financières et
risque de le dénoncer.

Mode opératoire : L’agresse à l’arme blanche : lui donne
plusieurs coups de couteau.

Le coupable.

Daniel reconnait l’agresseur grâce à son
raclement de gorge.

Le sous-directeur de la Consolidated Bank
of Europe.

L’agresseur se trahit lorsqu’il dit à Daniel qu’il a
allumé la lumière avant de sortir sur le balcon.

Mobile : Daniel est le témoin de la première agression et risque de
le dénoncer.

Mode opératoire : L’homme le frappe, puis tente de
l’étrangler à l’aide de sa cravate.

Le témoin et la seconde victime.
Daniel Vargas : témoin aveugle et involontaire de
la première agression.

L’enquêteur : l’inspecteur Mallus.
Les indices qui lui permettent de sauver Daniel
-

-

…

à son flaire (comprend rapidement que l’agresseur connaissait Franval et l’attendait
devant chez lui ; ne fait pas confiance en son collègue Chalabert et retourne chez
Daniel).
Aux amis de Daniel : Aurélia et Julien qui ont entendu les cris poussés par Daniel.
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