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Au fur et à mesure de la lecture, tu dois non seulement 

répondre aux questions mais également remplir la carte 

mentale de la page 3.  
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I. Les personnages 
 

Au fur et à mesure de ta lecture, tu dois remplir cette carte avec les informations que tu découvres 

sur les personnages et sur les relations entre eux. 

 

 

  

Daniel _______________ 

classe :  

problème : 

âge : 

Aurélia Julien 

___________ Malus 

métier : 

surnom : 

origine : 

L’homme 

métier : 

 

tic : 

Franval 

métier : 

surnom : 

Marielle _____________ 

métier : 

 

Jacques  _____________ 

métier : 

 

est le fils de 
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II. L’histoire 
a. Chapitre I  

 

1. Lis les pages 7 à 19 

 

2. En quelle saison se déroule l’action ? 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

3. En quelle classe est Daniel ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

4. Pourquoi porte-t-il des lunettes ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

5. Pourquoi l’homme veut-il que Franval disparaisse ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

6. Pourquoi est-ce une journée spéciale pour Marielle ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

 

7. Pourquoi Julien et Daniel ne sont-ils plus amis ? 
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8. Quel film regarde la classe ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

 

9. Comment Julien empire-t-il l’état de Daniel ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

 

b. Chapitre II  
  

1. Lis les pages 21 à 38 

 

2. Dans quelle ville se passe l’action ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

 

3. Pourquoi le silence se fait lorsque Daniel demande qu’on rallume la 

lumière? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

4. Qui est Larcher? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

5. Qui est Karine ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

6. Daniel restera-t-il aveugle ? 
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7. Qui est Aline ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

8. Daniel connait-il son père? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

9. Combien de temps l’homme a-t-il attendu Franval? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

10.  Pourquoi Marielle ne rentre pas directement chez elle après la 

pièce? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

11.  Comment Franval a-t-il été agressé ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

12. Qu’est-ce qui inquiète l’homme? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

13.  Quel numéro compose Daniel ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

14.  Qui répond à son appel ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

15. Depuis combien de temps Malus est-il en Métropole ? 
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c. Chapitre III  
 

1. Lis les pages 39 à 52 

 

2. A quelle heure arrive Malus chez Daniel? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

3. Franval est-il mort? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

4. Que prévoit de faire l’homme dans deux jours ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

5. Comment s’appelle le supérieur de Malus ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

6. Comment s’appelle le collègue de Malus qui lui fait des remarques 

déplacées sur ces origines ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

7. Pourquoi est-il en colère ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

8. Qu’est-ce qui inquiète à la fois Marielle et Malus? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

9.  Qui va veiller sur Daniel en l’absence de Marielle? 
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d. Chapitre IV 
 

1.  Lis les pages 53 à 64 

 

2. Combien de temps la police pense-t-elle protéger Daniel? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

3. Qu’avait prévu Chalabert cet après-midi ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

4. Comment l’homme fait-il sortir Chalabert de l’appartement? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

5. Comment fait-il pour entrer dans l’immeuble ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

6. Quel est le prénom de Chalabert ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

 

e. Chapitres V  
 

1.  Lis les pages 65 à 79 

 

2. Quelle différence y a-t-il entre les premières lignes du chapitre et la 

couverture? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

3. Que découvre l’homme à propos de Daniel ? 
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4. Comment Daniel reconnaît-il l’assassin (2 indices) ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

5.  Comment l’homme comprend que Daniel l’a reconnu ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

6. Comment l’homme tente-t-il de tuer Daniel ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

7. Qui sauve Daniel ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

8. Combien y a-t-il de morts dans ce livre ?  
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III. Ton avis 
 

1. Quel moment de l’histoire as-tu préféré ? 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

2.  Quel moment as-tu le moins apprécié ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

3.  Le destin de certains des personnages (Malus, Marielle, Franval, 

Chalabert) ne nous est pas dévoilé. Comment imagines-tu la fin pour 

ceux-ci ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                
 

   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                
 

   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 


