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Les doigts rouges , Marc Villard 

 

Correction CHAPITRE 1 

 

a- Quels sont les personnages présents dans la scène ? (Présent signifie 

qu’ils interviennent dans l’histoire racontée dans le chapitre1). 

Les personnages présents dans la scène sont : Ricky 8 ans , son grand-

frère Georges 18 ans, sa sœur Sophie 16 ans et le gendarme ,surnommé 

Pluto. 

 

b- Quels sont maintenant les personnages dont on parle dans l’histoire 

mais qui ne sont pas présents ? Les personnages dont on parle mais qui 

ne sont pas présents sont : les parents de Ricky, Georges et Sophie, qui 

sont restés à Paris , et Bruno Ségura. 

 

c- Quels sont les différents endroits où a lieu le chapitre 1 ? Les différents 

lieux où a lieu ce chapitre 1 sont : le Lavandou ( une ville située dans 

le Sud de la France au bord de la mer Méditerranée) , la plage de Saint-

Clair , la villa familiale « Les Cyprès » où résident les trois frères et sœurs 

pendant les vacances, la salle à manger . 

 

d- Quel est le moment de l’année où se déroule l’histoire ? Le moment de 

l’année où se déroule cette histoire est le mois de septembre, une 

semaine avant la rentrée des classes. 

 

 

e- Qu’apprend-on d’exceptionnel dans ce chapitre ? Ce que l’on 

apprend d’exceptionnel dans ce chapitre c’est que Bruno Ségura a 

disparu ! 

 

Quelques explications de littérature avant de poursuivre la découverte 

de cette histoire. 

 

+ Le fait d’apprendre qu’il y a la disparition de Bruno Ségura est ce que 

l’on appelle l’élément déclencheur de l’histoire . C’est à partir de cette 

information que l’histoire va réellement commencer.  

 

Les informations données avant ont servi à nous donner des 

informations sur les personnages, les lieux et le temps de l’histoire : c’est 



ce que l’on appelle la situation initiale de l’histoire. Tu dois donc essayer 

de te créer dans ta tête des images à partir des descriptions données 

par l’auteur comme si tu regardais un film. 

 

Nous sommes aussi dans ce que l’on appelle un roman policier . 

Pourquoi ? eh bien parce que l’élément déclencheur est une énigme 

comme dans toutes les histoires policières : ici la disparition de 

quelqu’un. Il va donc falloir mener l’enquête. 

 

C’est ce que nous allons faire ! 

 

 – Chapitre 2 

 

a- Relis le chapitre 1 .  

b- Puis à présent, lis le chapitre 2. 

 

2 
Un peu plus tard Sophie et Georges discutaient au premier étage pendant que 

Ricky avalait une énorme tartine de confiture dans la cuisine. Son visage, piqueté 

de tâches de rousseur, était absorbé par une pensée unique : pourquoi Georges 

refusait-il de parler de Bruno Ségura ? 

 Après tout, il avait gagné la bagarre. Pourquoi donc en avoir honte ? A moins que Georges ne 

sache où se cachait Bruno et ne veuille pas le dire… Ricky oublia bien vite l’incident car l’heure de son 

feuilleton télévisé était enfin là. Il s’installa confortablement sur une banquette moelleuse et se 

concentra sur l’écran coloré, brusquement envahi par des extra-terrestres. 

 Après le dîner, Georges et Sophie restèrent discuter dans la salle à manger alors que Ricky 

montait dans sa chambre pour dévorer les dernières aventures de Spidey. 

 Sur le coup de onze heures, ne pouvant trouver le sommeil, le garçonnet s’accouda à sa fenêtre. 

 Dans la pinède qui lui faisait face, les grillons s’étaient tus. On percevait au loin la rumeur 

étouffée d’une fête organisée dans un mas voisin. 

 Puis la porte de la grange des Miller grinça. La lune était haute et sa clarté enveloppa la silhouette 

qui sortait du bâtiment : Georges. 

 Celui-ci referma la porte derrière lui et examina ses mains : un liquide rouge lui poissait les 

doigts. Il sortit son mouchoir et commença à s’essuyer en gagnant la cuisine. Les verrous cliquetèrent 

et le silence prit possession du décor. 



 Ricky restait pétrifié à sa fenêtre. Une phrase prononcée par Georges à l’intention de Bruno 

Ségura lui revenait à l’esprit : « Si tu touches encore une fois à Sophie, je te tue ». 

 Malgré la chaleur étouffante, le garçonnet frissonna. Il revit les doigts rouges de Georges. Un 

rouge foncé qui ressemblait fort à du sang. 

 

  



c- Tu vas devoir maintenant relire ce chapitre  2 en y recherchant les 

informations que l’on te demande dans les activités ci-

dessous comme si tu étais un enquêteur ! 

 

→ Réponds sur ton cahier de devoirs ( Littérature – chapitre 2 en titre) 

 

1- Après avoir lu le chapitre 2, Ricky peut-il répondre à la question que 

l’on peut tous se poser : « Pourquoi Georges, dans le chapitre 1, 

refusait-il de parler de Bruno Ségura ? » Essaie de justifier ta réponse. 

 

2- Et toi , quel est ton avis , ton hypothèse à toi, personnelle : « Pourquoi 

Georges refusait-il de parler de Bruno Ségura ? » Qu’en penses tu ? 

 

3- A présent, fais comme si tu étais enquêteur : imagine comme Ricky, 

que Georges est impliqué dans la disparition de Bruno Ségura et 

complète la fiche de l’enquête. 

 

Fiche de l’enquête 
* L’énigme : 
* Le coupable éventuel ( = le suspect):  
* Pour quelles raisons est-il suspecté ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


