Le genre policier :
Repérer les éléments du roman policier

I Les tables des matières
Voici, les tables des matières de 4 romans.
Trouve le ou les romans policiers. Justifie ta réponse en soulignant les mots ou les expressions qui t'ont aidé
dans ton choix.
Table des matières : roman A
1. Le privé en a plein les pattes
2. sur la piste d'Eddie
3. des fourmis dans les pattes
4. le privé fonce dans la fourmilière
5. une fine mouche et une grande sauterelle
6. Bug Muldoon prend un ver
7. les insectes naissent tous égo
8. le privé se jette à l'eau
9. le privé nage complètement
10. Bug Muldoon fait son rapport
11. la guêpe vend la mèche
12. Bug Muldoon prend son envol
13. du sirop pour les guêpes
14. Bug Muldoon se fait une toile
15. englués dans la toile d'araignée
16. un pour cinq, cinq pour un
17. descente dans la fourmilière
18. la grande bataille du Jardin
19. la Belle et le scarabée
20. le dernier combat

Table des matières : roman B
1. Le trésor du pharaon
2. Le rêve de la momie
3. La messagère de la mort
4. Dans la peau d'une ombre
5. SOS Toutankhamon
6. A la poursuite de Bastet
7. Dans les griffes du vautour
8. La chasse aux esprits
9. La déesse fracassée
10. Epilogue

Table des matières : roman D

Table des matières : roman C

1. Un très mauvais anniversaire
2. L'avertissement de Dobby
3. Le terrier
4. Chez Fleury et Bott
5. Le saule cogneur
6. Gilderoy Lockhart
7. Sang-de-bourbe et drôle de voix
8. L'anniversaire de mort
9. L'avertissement
10. Le cognard fou
11. Le club de duel
12. le polynectar
13. Un journal très intime
14. Cornelius Fudge
15. Aragog
16. La chambre des secrets
17. L'héritier de Serpentard
18. La récompense de Dobby

1. Mr Wonka va trop loin
2. Space Hotel U.S.A
3. L'arrimage
4. Le Président
5. Les Martiens
6. Invitation à la Maison Blanche
7. D'horribles créatures dans les ascenceurs
8. Les kpoux Vermicieux
9. Avalés !
10. La capsule du Personnel en danger. Première
attaque
11. La bataille des Kpoux
12. De retour à la Chocolaterie
13. Comment fut inventé le Forti-Wonka
14. La formule du Forti-Wonka
15. Au revoir, Georgina !
16. Le Wonki-Forta et la Terre des Moins
17. Sauvetage sur la terre des Moins
18. La plus vieille personne du monde
19. Les bébés grandissent
20. Comment tirer quelqu'un du lit

II Les couvertures
1. Associe la couverture à sa quatrième de couverture, justifie ton choix.
2. Entoure les éléments caractéristiques du genre policier.
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Je m'appelle Bug Muldoon. Je suis
détective privé. Actuellement, je
suis sur une histoire de disparition
d'insectes. Et ce n'est pas une mince
affaire, croyez-moi ! Depuis que j'ai
mis mon nez là-dedans, je les ai
toutes sur le dos : les fourmis, les
guêpes, les mouches et bien sûr les
araignées. Plus moyen d'être
tranquille ! Je vous assure, ce n'est
pas une vie de scarabée...
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