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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 indices 
 

Au fur et à mesure de ta lecture, tu dois remplir cette carte avec les informations qu’Arnaud 

découvre sur son père et ce qu’il en déduit. Dans les ovales tu marqueras les objets trouvés et près 

des flèches ce qu’Arnaud pense être cet objet. 

 

 

  

Arnaud pense que son 

père est un gangster. 
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II. Un roman, 2 couvertures 
 

a. Comparaison des couvertures 
 

Ce roman a été publié plusieurs fois depuis sa première publication en 2000. Observe ces 

couvertures issues de deux des  éditions : 

  

 

1. Quels objets retrouve-t-on sur les deux couvertures ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

2. Qui est l’auteur de ce livre ? 
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b. la quatrième de couverture : 

 

3. Comment s’appelle le héros ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

4. Qui est l’éditeur de ce livre ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

5. Quelle couverture est la plus fidèle à l’histoire ? Pourquoi ? 
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III. L’histoire 
a. Chapitre I & II 

 

1. Lis les pages 7 à 17 

 

2. Comment s’appelle le meilleur ami d’Arnaud ? 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

3. Quel est le métier du père d’Arnaud ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

4. Pourquoi Arnaud est-il allé dans le bureau de son père? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

5. Que trouve-t-il dans la sacoche ? Cela correspond-il à l’illustration 

de la couverture ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

6. Où part le père ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

7. En quelle classe est Arnaud ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

8. Comment Arnaud appelle-t-il le bureau de son père ? 
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9. Que trouvent les garçons dans le bureau ? (2 choses)  
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

 

10. Pourquoi les enfants vont-ils au bureau de tabac ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

 

 

b. Chapitre III & IV  
  

1. Lis les pages 19 à 26 

 

2. Comment Arnaud surnomme-t-il son copain ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

3. Quel est le métier de la mère d’Arnaud ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

4. Pourquoi Arnaud descend-il à la cave? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

5. Qu’y trouve-t-il? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

6. Qu’y a-t-il sur l’emploi du temps de la classe d’Arnaud et Matthieu 

le jeudi après-midi ? 
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7. Pourquoi les enfants portent-ils des gants à la cave ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

8. Quelle nouvelle découverte fait Matthieu à la cave ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

9. Quel est le métier du père de Matthieu ? 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

10. Quel métier veut faire Matthieu ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

11. Combien de temps les enfants passent-ils à la cave? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

 

c. Chapitre V & VI 
 

1. Lis les pages 27 à 36 

 

2. Qu’est-ce qui angoisse Arnaud ce matin? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

3. Quelle matière travaille-t-il en classe? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

4. Quel âge a la maman d’Arnaud ? 
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5. Que remarque Arnaud en retournant à l’école l’après-midi ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

6. Pourquoi Arnaud laisse-t-il tomber son plateau ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

7. Où était Matthieu ? Pourquoi ? 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

8. Pourquoi Arnaud est-il le dernier à sortir de classe? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

9.  En quelle langue est écrit l’article de journal? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

 

d. Chapitre VII & VIII 
 

1.  Lis les pages 37 à 47 

 

2. Avec qui la maman d’Arnaud est-elle au téléphone? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

3. Que découvre-t-il à propos de sa mère ? 
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4. Que décide-t-il de faire lundi? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

5. D’après Matthieu, le père d’Arnaud est un gangster international, 

pourquoi ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

6. Comment Arnaud et Matthieu s’occupent-ils en fin d’après-midi ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

7. Qu’est-ce qui est revenu devant la maison le lundi matin ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

8. Qu’a entendu à la radio Matthieu ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

9. D’après Arnaud, pourquoi la voiture bleue n’est plus là? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

10. Qui téléphone pendant midi ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

11. Que fait Arnaud dans la rue ? 
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e. Chapitres IX & X  
 

1.  Lis les pages 49 à 58 

 

2. Quelle est l’idée d’Arnaud pour sortir son père de prison? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

3. Où mange Arnaud le mardi ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

4. Quels sont les 3 idées de Matthieu ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

5. Qu’a prévu la maman pour fêter le retour de son mari ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

6. Qui Arnaud veut-il contacter ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

7. Qui discute avec maman dans le salon ?  
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

8. Qui juge qu’Arnaud a besoin d’une explication ? 
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f. Chapitres XI et épilogue  
 

1. Lis les pages 59 à 66 

 

2. Pourquoi le père d’Arnaud était-il au Brésil ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

3. Complète la carte mentale en notant pour chaque indice trouvé par 

Arnaud, l’explication que lui donne son père et Francis. 

 

4. Combien y avait-il dans la malette ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

5. D’où venaient les billets ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

6. Qui a été arrêté à l’aéroport ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

7. Sur qui Arnaud et Matthieu vont-ils enquêter ? Pourquoi ?  
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

IV. Ton avis 
 

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

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

2.  Quel moment as-tu le moins apprécié ? 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 


