
ESCOUADE 06 
UN ESCARGOT SUR LA MAIN 

 

Quelques mois auparavant, Caroline et Alex ont 
agi en héros dans une affaire qui a donné 
naissance à l'escouade 06.  

Pour les remercier, on leur offre un voyage à 
Paris. Caroline y retrouvera ses grands-parents. 
Caroline et Alex quittent donc Montréal pour 
des vacances bien méritées. Mais une nouvelle 
aventure les attend. Édouard de Grandmaison, 
grand-père de Caroline, policier à la retraite, est 
victime d'une sauvage agression. C'est au péril 
de leur vie que les deux adolescents chercheront 
les coupables. L'escouade 06 sera-t-elle aussi 
efficace dans une ville qui leur est à peu près 
inconnue ? Un escargot sur la main est le 
deuxième titre de la collection Escouade 06. Un 
roman pour ceux qui aiment le suspense ! 

 
Avant de travailler comme metteur en 
scène dans le milieu du théâtre, occupation 
qu’il exerce depuis maintenant dix ans à 
Saint-Jean-sur-le-Richelieu, Gilles Gemme 
était conseiller pédagogique et, à ce titre, 
l'auteur s'est consacré à l'écriture du 
programme de français pour les écoles 
secondaires. Ce travail l'a amené à donner 
des ateliers pour les enseignants ainsi que 
pour les étudiants universitaires.  
 
Gilles Gemme a publié deux romans pour adultes. En plein hiver des mannes à 
plein ciel et Le cœur absent. Aujourd'hui, il nous présente un premier roman 
écrit pour les jeunes et pour les adultes qui aiment le suspense. Organisateur 
d’activités théâtrales, Gilles Gemme est très connu dans le milieu culturel de la 
Montérégie. 
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Avant la lecture 
 
 
1- Quelle est la différence entre un roman policier et un fait divers qu’on 
peut lire dans les journaux ? 
(Discussion) 
Vos notes : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
2- Qu’apporte la lecture d’un livre par rapport au cinéma ? 
(Discussion) 
Vos notes : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
 
3- Qui est l’auteur de ce roman ? 
      Son nom :  
___________________________________________________________ 
      Ses ouvrages : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
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    Son cheminement : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
4- Quel est le lien avec le roman Une semaine de fou ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
5- Quelle est la maison d’édition ? Quels sont les renseignements que 
l’on trouve avant la page 7 ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
6- La page couverture : quelles informations trouvez-vous ? 
Titre______________________________________________________ 
Pays_______________________________________________________ 
Lieux______________________________________________________
_ 
Saison_____________________________________________________ 
Moment de la journée_________________________________________ 
Personnages_________________________________________________ 
Histoire____________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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7- Un escargot sur la main : que vous suggère ce titre ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
8- Que vous apprend la 4e page de couverture ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
9- Les éléments d’un roman : 
L’histoire 
Les lieux 
Les objets 
L’intrigue 
Les dialogues 
Les personnages 
Les leurres 
L’action 
Le narrateur 
Le suspense 
 
Dans cette liste, relevez trois éléments essentiels dans un roman policier : 
 
1-___________________________ 
2-___________________________ 
3-___________________________ 
 
 
10- Est-ce que les lieux et les objets jouent un rôle important dans un 
roman policier ? 
Oui_________ 
Non__________ 
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Pourquoi ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
11- Selon vous, dans un roman policier, le narrateur devrait-il être 
omniprésent ou un personnage impliqué dans l’histoire ? 
(Discussion) 
Vos notes : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
12- Dans un roman basé sur une intrigue, les dialogues ont une 
importance primordiale. Pourquoi selon vous ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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13- Lisez la définition suivante d’un roman policier. Ensuite, à l’aide 
d’un dictionnaire, inscrivez entre les parenthèses une brève définition de 
chaque mot souligné. 
 
Un roman policier est un récit (                                       ) 
dans lequel l’intrigue (                                        ) est la source du 
suspense (                                          ) et du mystère (                                          
). Un événement criminel (                                           ) est habituellement 
à l’origine de l’histoire. 
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Au fil de la lecture 
 
Après la lecture des chapitres 1 et 2 
Aéroport Montréal-Trudeau- Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle 
L’enquêteur s’informe 
 
1- Quel mot retrouve-t-on dans les deux titres ? Quelles informations ce 
mot nous fournit-il ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
2- Qui était Trudeau ? 
___________________________________________________________ 
 
3- Qui était de Gaulle ? 
___________________________________________________________ 
 
4- L’aéroport Charles-de-Gaulle est-il le seul aéroport de Paris ? 
___________________________________________________________ 
 
5- Sous quel autre nom connaissez-vous l’aéroport Charles-de-Gaulle ? 
_________________________________________________________ 
 
6- Comment appelle-t-on aussi l’aéroport Trudeau ? 
_________________________________________________________ 
 
7- Est-ce que le narrateur est un personnage impliqué dans l’aventure ? 
_________________________________________________________ 
 
8- Quelle est la première réflexion du narrateur qui démontre que 
Caroline est une fille déterminée ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
9- Quelle est la première répartie d’Alex qui laisse entendre qu’il est un 
peu énervé à l’idée de prendre l’avion ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
10- P7- « Tiens ça, j’en ai pour une petite minute. » D’après vous qu’est-
ce qu’elle lui remet ? 
___________________________________________________________ 
 
11- Quel est le premier geste de Caroline qui démontre son affection pour 
Alex ? 
___________________________________________________________ 
 
12- Selon vous, quelle attitude de Caroline nous apprend qu’elle est 
habituée de prendre l’avion (dans les premières pages du roman) 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
13- Dès le départ, quel est le geste, correspondant au titre du roman, que 
pose Caroline ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
14- Pourquoi Caroline et Alex vont-ils à Paris ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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15- Selon les informations fournies dans ces deux chapitres, quels sont 
les membres de la famille de Caroline et quels sont les membres de la 
famille d’Alex ? 
 
Famille de Caroline 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Famille d’Alex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16- À quelles pages est-il dit que le père d’Alex est particulièrement 
tatillon ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
17- Quelle est la fâcheuse habitude que Jacques Boisvert ne contrôle pas 
vraiment ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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18- À quel personnage de roman Michel de Grandmaison compare-t-il 
Alex ? Qui est l’auteur de ce roman ? 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
19- À quelle page est-il dit que Jacques Boisvert n’est pas quelqu’un qui 
exprime ses sentiments  facilement ? 
______________________________ 
 
20- « Ce dont Caroline était particulièrement fière ». Selon le contexte, 
que révèle cet extrait ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
21- Quelle est la deuxième information fournie par le narrateur 
démontrant l’affection que Caroline et Alex ont l’un pour l’autre ? À 
quelle page ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
22- P16 quel événement gêne particulièrement  
Alex ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
23- Une fois l’avion en vol, à quoi Alex se raccroche-t-il pour contrer sa 
peur ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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24- Caroline et Alex arrivent à Paris à 8 h du matin. Quelle heure est-il à 
Montréal ? 
__________________________ 
 
25- Dans les premières pages du chapitre 2, quelle attitude d’Alex 
démontre qu’il a oublié sa peur de l’avion ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
26- À leur arrivée à Paris, quel événement aurait pu compromettre leur 
voyage ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
27- P25 pourquoi parle-t-on du « pays des grands écrivains ». En 
nommer quelques-uns qui ont marqué la littérature française ? 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
28- Pourquoi Alex éprouve-t-il un sentiment de jalousie ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
29- Quelle est la réplique qui montre que le grand-père de Caroline est un 
homme fier ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
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30- À première vue quelles sont les caractéristiques physiques d’Édouard 
de Grandmaison ? 

_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
31- Pourquoi peut-on penser qu’Édouard est un homme sûr de lui ? 
Relevez un extrait. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
32- Quel est le premier personnage qui agresse Caroline ? 
___________________________________________________________ 
 
33- Quelle est l’attitude d’Édouard qui démontre qu’il est un peu 
rétrograde ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
34- À quelle page apprend-on qu’Édouard est un policier à la retraite ? 
____________________________ 
 
 
35- P-31 qu’est-ce qui démontre l’impatience d’Édouard ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
36- Dans Paris, où se situe la rue Beaubourg ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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37- P33, quelle est la répartie d’Alex qui montre qu’il est mal à l'aise ? 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
38- Quelle est la répartie d’Alex qui démontre qu’il a l’instinct d’un 
policier ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
39- À la fin du chapitre 2 (p35), pourquoi Édouard jure-t-il ? Est-ce son 
habitude ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
L’enquêteur se représente des scènes, des lieux, des personnages. 
 
1- En vous inspirant des informations fournies à la page 8, dessinez le 
porte-clés que Caroline a acheté. 
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2- En vous inspirant des informations fournies aux pages 10 et 13, faites 
une caricature de Jacques Boisvert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Selon le paragraphe de la page 25, dessinez les bagages de Caroline et 
d’Alex. 
 
Caroline 
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Alex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- Selon les pages 27 et 28, représentez Alice et Édouard. 
 
Alice 
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Édouard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   Au-delà de l’aventure et de l’histoire… 
_____________________________________________________________________ 

Recueils d’activités pédagogiques, numéro 32, Éditions du Phœnix, 2010 
www.editionsduphoenix.com 

 

17 

 
5- De la page 32 à la page 35, plusieurs informations de la scène du crime 
nous sont fournies. Faites une BD mettant en scène les personnages 
impliqués ainsi que leurs propos (6 vignettes). 
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L’enquêteur joue avec les mots. 
 
 
1- Choisissez un synonyme pour les mots suivants. (Utilisez le 
dictionnaire et tenez compte du contexte) 
 
P20- heureux ______________________________ 
P22- corvée  ______________________________ 
P23- mésaventure ______________________________ 
P24- séjour  ______________________________ 
P25- hétéroclite ______________________________ 
P26- raboteux ______________________________ 
P27- blague  ______________________________ 
P28- altière  ______________________________ 
P28- inspiration ______________________________ 
P29- phénomène ______________________________ 
P30- diatribe ______________________________ 
P31- macabre ______________________________ 
P32- sidérés  ______________________________ 
P34- propice ______________________________ 
P34- découragé ______________________________ 
P35- dévastée ______________________________ 
 
 
2- Les accords (verbes, participes, adjectifs) nous informent sur les 
personnages impliqués dans l’action. Dites pourquoi l’auteur a fait les 
accords suivants. 
 
P8- annonçaient_________________________________________ 
P9- obligent_____________________________________________ 
P10- inventés____________________________________________ 
P10- pouvait____________________________________________ 
P10- trouvé_______________________________________________ 
P12- contribué_____________________________________________ 
P13- ornaient______________________________________________ 
P13- semblait______________________________________________ 
P14- mené_________________________________________________ 
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P15- conscients______________________________________ 
P16- aperçu_____________________________________________ 
P17- occupé______________________________________________ 
P20- regardée__________________________________________ 
P21- effectuées________________________________________ 
P25- défilaient_________________________________________ 
P25- astiquée__________________________________________ 
P28- altière__________________________________________ 
P28- brodé_____________________________________________ 
P30- relié__________________________________________________ 
P31- drôles_________________________________________________ 
P33- fabriqué______________________________________________ 
P35- 
figé____________________________________________________ 
 
3- Les articles et les pronoms représentent des sujets ou des objets. Que 
représentent les mots soulignés ? 
 
P7- on_____________________________________________ 
P8- Alex ne la laissa pas___________________________ 
P9- l’avait prise en charge________________________ 
P12- Ils n’étaient_______________________________ 
P13- Alors qu’il parlait______________________________ 
P14- et moi, je reste ici_________________________ 
P15- ils la poussèrent___________________________ 
P16- ce qui ne lui apparaissait pas____________________ 
P20- tu m’as regardée dormir___________________________ 
P21- il lui sourit__________________________ 
P23- c’est lui qui___________________________ 
P24- ils furent libres______________________ 
P26- il ne sentait pas_______________________ 
P27- car il était_________________________ 
P30- le sergent Quintal l’appelait____________________ 
P31- Alex et Caroline le prirent______________________ 
P34- Des gens qui vous connaissent___________________ 
P35- Il avait un escargot___________________________ 
 



                   Au-delà de l’aventure et de l’histoire… 
_____________________________________________________________________ 

Recueils d’activités pédagogiques, numéro 32, Éditions du Phœnix, 2010 
www.editionsduphoenix.com 

 

20 

 
Après la lecture des chapitres 3 et 4 
Escouade 06- Trois mots 
 
L’Enquêteur s’informe 
 
1- Pourquoi le chapitre 3 est-il intitulé Escouade 06 ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
2- P37 « Alice … aidait les enfants à s’installer. » 
Les enfants : de qui est-il question ? 
__________________________________________________________ 
À s’installer : remplacer par un autre verbe de même sens 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
3- P37 « Déjà certaines de ces bestioles » 
Remplacer le mot bestioles par un autre de même sens 
________________________ 
 
4- P37 Pourquoi Édouard surveille-t-il les escargots ? 
Donner 2 raisons : 
1-
___________________________________________________________ 
2-
___________________________________________________________ 
 
5- P37 « Difficile de jouer les toréadors » 
En quoi l’utilisation du mot toréador est une image ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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6- P38 Caroline et Alex causent sur le canapé. Pourquoi feignent-ils de 
regarder la télévision ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
7- P40 «  Les policiers arrivèrent au moment où chacun était fort 
occupé » 
De qui est-il question ? À quoi chacun était occupé ? 
 

PERSONNAGES OCCUPATION 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
8-  Relever un fait qui démontre que les policiers ne sont pas très 
respectueux de l’appartement : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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9- P42 Relever un extrait démontrant que les policiers ne prennent pas 
cette affaire très au sérieux : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
10- P43 En quels termes Édouard exprime-t-il son exaspération ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
11- À quelle heure peut-on penser que les policiers arrivent sur les lieux 
du crime ? 
________________________________ 
 
12- À la fin du chapitre 3 quelle réflexion d’Édouard nous apprend qu’il 
doute de la compétence des policiers : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
13- Compte tenu de la situation, pourquoi ne mange-t-on pas de 
spaghettis ce soir-là ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
14- P50 Comment Édouard s’y prend-il pour calmer tout le monde ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
15- P50 On parle de Corneille. 
Qui est Corneille ?  
________________________________________________________ 
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Titre d’une de ses chansons : 
_________________________________________________________ 
 
16- Pourquoi Alice quitte-t-elle sa maison avec une broderie 
commencée ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
17- P51 Quelle réplique d’Édouard montre qu’il est en froid avec son 
gendre ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
18- P52 Quel geste pose Catherine démontrant qu’elle n’est pas d’accord 
avec l’attitude de son mari concernant son père ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
19- P53 « Les agents de la CIA… » De qui est-il question ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
20- P53 Quelle expression montre que Catherine connaît bien son mari ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
21- Selon les informations fournies, qu’est-ce qui explique l’attitude de 
guignol de Thierry ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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22- Dans quelle région de la Suisse se situe Interlaken ? 
Faites une carte de cette région : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23- P54 En quoi Édouard s’oppose-t-il à son gendre ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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24- P55 Quelle réplique d’Édouard montre qu’il garde son sens de 
l’humour ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
25- À l’aide du dictionnaire, dites ce que ces mots vous inspirent : 
Escalator : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Tampura : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Poupée : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Gastéropode : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
26- P57 Quelle est la première déduction du policier ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
27- Quelle attitude de Thierry démontre qu’il est très attaché à ses beaux-
parents ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
28- P57 Pourquoi Édouard ferme-t-il la porte de l’appartement à double 
tour ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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29- Par rapport à Paris, où est situé Noisy-le-Grand ? 
Situez Noisy-le-Grand sur une carte : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indiquez le chemin de Beaubourg à Noisy-le-Grand : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________  
 
30-P58 Quel est le péché mignon d’Édouard ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
31- P59 Comment apprend-on que Catherine est une femme de décision ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
32- P60 Pourquoi Caroline a-t-elle de la difficulté à dormir ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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L’enquêteur se représente des scènes, des lieux, des personnages. 
 
1- À la bibliothèque, consultez des livres où des escargots sont 
représentés. Dessinez-en un en train d’escalader un meuble que l’on 
trouve dans une cuisine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- P38 « Difficile de jouer les toréadors face à une armée d’escargots. » 
Faites un dessin humoristique où l’on voit un toréador affronter plusieurs 
escargots. 
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3-Dans son carnet, un enquêteur note les arguments de certaines 
personnes impliquées dans cet événement. 
P 38, 39, 40 Quels sont les arguments invoqués par Caroline et Alex 
concernant cette affaire ? En quelques mots. 
 
Carnet de l’enquêteur 
Caroline de Grandmaison 
 
1_____________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_____________________________ 
2___________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
3___________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
4___________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
5___________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
6___________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
 

Carnet de l’enquêteur 
Alex Boisvert 
 
1__________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________ 
2__________________________
___________________________
___________________________
3__________________________
___________________________ 
4__________________________ 
___________________________
___________________________ 
___________________________ 
5__________________________
___________________________ 
___________________________ 
6__________________________
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
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4- Il existe de nombreuses cartes de la ville de Paris. À partir de ce que 
vous pouvez trouver comme documentation, dessinez-en une en 
encerclant le lieu où s’est produit le crime. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5- Par rapport à Paris où se trouve Noisy-le-Grand ? 
Situez Noisy-le-Grand sur une carte : 
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6- P49 Selon vous, qu’avait l’air ce « petit machin » comme dit 
Édouard ? 
 
Caractéristiques 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
 
 
Dessin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi pouvait-il apparaître comme dangereux ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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7- P50 On parle de Corneille originaire du Rwanda. 
Sur une carte du monde, où est situé le Rwanda ? 
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8- Que s’est-il passé dans cette région du globe ? 
 
Raisons du conflit : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Forces en présence : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Qu’est-ce que l’ONU ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Rôle de l’ONU? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Titre d’un film qui s’est inspiré de ces événements : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Est-ce que la situation est revenue à la normale maintenant ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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9- P53 Le narrateur parle d’avions de papier. 
Fabriquez un avion de papier de votre conception qui pourrait avoir une 
allure humoristique. Vous devez vous inspirer des informations fournies 
par Thierry. Vous pouvez utiliser le matériau de votre choix. 
Ce projet peut être réalisé en équipe et faire l’objet d’une exposition : Les 
avions de Thierry 
 
10- Par rapport à l’immeuble où s’est passé le crime, où est situé le 
Centre Pompidou selon les informations fournies dans les premiers 
chapitres. 
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L’enquêteur joue avec les mots 
 
1- Caroline et Alex ne sont pas toujours d’accord. Il leur arrive même de 
mélanger les mots pour le plaisir. 
Retrouver dans l’ensemble de mots qui suivent ce que Caroline dit à 
Alex. Attention il y a un mot qui est un intrus. 
 
Mené-avant-avons-l’-nous-la-fois-dernière-seuls-enquête. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Retrouver dans l’ensemble de mots qui suivent ce qu’Alex dit à Caroline. 
Attention il y a un mot qui est un intrus. 
 
Tu-l’-tu-à-l’-et-hier-lui-et-avec-t’-tu-heure-tout-riais-ses-de-accuses-
farces-maintenant-amusais. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
2- Édouard est très perturbé par ce qui lui arrive. Dans sa tête, les mots se 
bousculent. Ceux qui suivent traduisent ce qu’il pense mais ils ne sont 
pas orthographiés correctement. Corrigez-les. 
 
Un-inapercues-aussi-passés-avaient-il-pu-importante-comment-éléments. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Foie-les-rappela-Edouard-belles-sa-sœurs-où-se 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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3- Les mots qui suivent sont des synonymes, selon le contexte, de ceux 
employés par l’auteur. Trouvez-les dans le texte : 
 

P37 office  ____________________________ 
P37 sofa  ____________________________ 
P37 limite  ____________________________ 
P38 conjointe  ____________________________ 
P42 dommage ____________________________ 
P43 calepin  ____________________________ 
P44 durant  ____________________________ 
P45 acteur  ____________________________ 
P46 responsable ____________________________ 
P47 enregistreuse ____________________________ 
P47 finir  ____________________________ 
P50 informer  ____________________________ 
P52 atteinte  ____________________________ 
P54 émotions  ____________________________ 
P55 cellulaire  ____________________________ 
P56 habitants  ____________________________ 
P59 régler  ____________________________ 
P60 devinette  ____________________________ 
 

 
4- Les pronoms remplacent des noms. Dans les extraits suivants, dites ce 
que remplacent les pronoms soulignés en tenant compte du contexte. 
 
P37  il s’employait à surveiller ___________________________ 
P39 je veux bien mais nous ne connaissons _________________ 
P41 ils étaient trois_____________________________________ 
P43 ma femme l’avait laissée ouverte______________________ 
P45 ils l’aidèrent plutôt à trouver__________________________ 
P46 il a attendu que la guerre_____________________________ 
P52 pour lui, cet incident était_____________________________ 
P55 un agent lui apprit___________________________________ 
P56 vous voulez que je vous les écrive______________________ 
P59 eux, ils coucheraient dans le salon______________________ 
P60 il avait voulu jouer de ruse____________________________ 
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Après la lecture des chapitres 5 et 6 
Poupée hermaphrodite - Victime pour la deuxième fois 
 
L’enquêteur s’informe 
 
1- Pourquoi, selon le contexte, une poupée est-elle habituellement 
hermaphrodite ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
2- Selon vous, pourquoi l’auteur a-t-il choisi le titre : Victime pour la 
deuxième fois pour le chapitre 6 ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
3- P61 Selon le contexte, pourquoi l’auteur a-t-il employé le verbe 
souligné dans l’extrait suivant : 
« Ne pouvant supporter ce regard, il atteignit le vasistas » 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
4- P61 Selon le contexte, Noiraud-le-chat est-il agressif ? 
Oui________________ 
Non_________________ 
Pourquoi ?__________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
5- Pourquoi Alex n’aime-t-il pas la chambre qu’on lui attribue ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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6- P62 Pourquoi le narrateur dit-il que la maison est vide ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
7- P63 Pourquoi Catherine lit-elle une revue sur les randonnées en 
montagne ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
8- P63 Pourquoi Caroline est-elle perdue dans ses pensées ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
9-Alex aime-t-il les chats ? 
Oui______________ 
Non_______________ 
Pourquoi?__________________________________________________ 
 
10- P64 « Vas-tu laisser ce chat tranquille ? » À qui Catherine s’adresse-
t-elle? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
11- Relevez 2 extraits démontrant que Catherine n’est pas toujours 
d’accord avec son fils? 
1-
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
2- 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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12-Quelle est la plus grande peur d’Alex ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
13-P64 Quelle est la réplique de Sébastien qui montre qu’il est un fan de 
son père ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
14- P64 Caroline connaissait la réputation de son cousin. Selon vous 
quelle réputation a-t-il? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
15- P65 Pourquoi une chatte se coucherait entre deux pots de confiture ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
16- P68  « Il serait fort capable de courir le marathon de Boston » 
pourquoi l’auteur semble-t-il dire qu’il s’agit d’un énorme défi ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
17- Le Musée de la poupée attire beaucoup de visiteurs. 
Depuis quand existe-t-il ?  
___________________________________________________________ 
Sa collection : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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En quoi est-il original? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Où est-il situé par rapport au Centre Pompidou et à l’appartement d’Alice 
et d’Édouard ? Faites un plan. 
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18- Quelle ligne de RER prend-on à partir de Noisy-le-Grand ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
À quelle station doit-on s’arrêter si on veut descendre au Centre 
Pompidou ? 
___________________________________________________________ 
 
Quelle différence y a-t-il entre le RER et le métro ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Sur les voitures du métro, on peut voir le sigle RATP. Que signifie-t-il ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
19- Joignez à votre dossier une carte du métro de Paris comprenant les 
lignes du RER. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   Au-delà de l’aventure et de l’histoire… 
_____________________________________________________________________ 

Recueils d’activités pédagogiques, numéro 32, Éditions du Phœnix, 2010 
www.editionsduphoenix.com 

 

41 

 
20- P69 « La jeune fille le saisit par la main et lui effleura la joue d’un 
baiser inespéré » En quoi ce baiser est-il inespéré ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
21- P70 Pourquoi Marianne est-elle le symbole de la République en 
France ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
22- P72 « Il avait compris son dilemme » De quel dilemme s’agit-il ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
23- P74 Relevez le paragraphe où Caroline fait le point et résume les 
faits. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
24- P79 Comment est-il dit que les chats ressentent des choses ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
25-  Que signifie le titre du chapitre 6, selon le contexte ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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26- P81 « Le visage niché entre ses mains » Quelle image suggère le mot 
souligné ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
27- KLM est la compagnie d’aviation de quel pays ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
28- Qui est John Lennon ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Qui est Yoko Ono ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Qu’est-ce qu’un bed in ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Dans quel hôtel de Montréal ont-ils fait ce bed in ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
En quelle année 
__________________________ 
Pourquoi l’ont-ils fait ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
29-  P85 Quelle est la phrase qui montre que Spider Black est un 
redoutable chasseur ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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30- Spider Black : Quel personnage de bande dessinée ce nom évoque-t-
il? 
__________________________________________________________ 
 
31- « On ne sait jamais, tu pourrais t’empoisonner » En quoi cette phrase 
est-elle humoristique ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
32- « L’attitude de Sébastien aussi les intriguait » Pourquoi Sébastien est-
il un personnage intrigant, selon les informations fournies par le texte ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
33- P95 Quel mot nous informe sur la couleur des bagues de Juliette ? 
_________________________________ 
 
34- Pour une famille on utilise certains mots pour indiquer le statut de 
chaque membre. Dans la liste qui suit, nommer les personnages qui 
figurent à côté de chaque mot en précisant la raison. 
Grand-père : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Fils : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Sœur : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Nièce : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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Neveu : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Cousin : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Cousine : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Petit-fils : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Petite-fille : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Gendre : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Père : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Mère : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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L’enquêteur se représente des scènes, des lieux, des personnages 
 
1- Faites une recherche et trouvez une illustration d’un bistrot parisien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- En tenant compte des informations fournies par le texte, dessinez le 
mur aux oiseaux dont il est question au chapitre 5. 
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3- Pour comprendre le fil des actions, il faut que les événements soient 
dans l’ordre. Replacez les événements suivants dans l’ordre où ils se sont 
déroulés. 
 
Sébastien énerve un chat avec l’escargot de Caroline-Caroline et Alex 
arrivent à l’impasse Bertaud-Noiraud-le-chat sort par le vasistas-Caroline 
sait ce que veulent dire les mots gastéropode et tampura-Alex récupère 
l’escargot de latex dans la piscine-Caroline croit reconnaître Stéphane-
Édouard donne une poupée au musée. 
 
1- 
___________________________________________________________ 
2- 
___________________________________________________________ 
3- 
___________________________________________________________ 
4- 
___________________________________________________________ 
5- 
___________________________________________________________ 
6- 
___________________________________________________________ 
7- 
___________________________________________________________ 
 
 
4- Caroline et Alex se rendent à Paris. Selon les informations fournies au 
chapitre 5, à quelle heure arrivent-ils ? 
_________________________ 
 
Quels sont les indices qui permettent de déterminer ce moment de la 
journée ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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5- Un enquêteur doit suivre les personnes impliquées dans un crime.  
Quels sont, dans l’ordre, les différents lieux à Paris où l’on retrouve 
Caroline et Alex ? 
1__________________________________________________________ 
2__________________________________________________________ 
3__________________________________________________________ 
4__________________________________________________________ 
5__________________________________________________________ 
 
6- P79 Pourquoi Caroline choisit-elle une glace au chocolat pour son 
grand-père ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
7- Selon les informations fournies au chapitre 6, dessinez les mains de 
Juliette. 
 
Main gauche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Main droite 
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8- P82 « Les chats allèrent se placer dans la bibliothèque et prirent une 
position d’appui-livres. Dessinez cette scène en vous aidant des 
informations fournies dans le texte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9-Le tampura est un instrument ancien de musique. D’après vos 
recherches, dessinez cet instrument. 
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10- Faites la liste des objets que Caroline et Alex trouvent dans la 
chambre de Sébastien. Selon vous, quels sont les liens possibles de ces 
objets avec l’enquête. 
 
 
Objets 
 
1___________________________ 
 
2___________________________ 
 
3___________________________ 
 
4___________________________ 
 
5___________________________ 
 
6___________________________ 
 
7___________________________ 
 
8___________________________ 
 
9___________________________ 
 
____________________________ 
 

Liens possibles 
 
1___________________________ 
 
2____________________________ 
 
3____________________________ 
 
4____________________________ 
 
5____________________________ 
 
6____________________________ 
 
7____________________________ 
 
8____________________________ 
 
9____________________________ 
 
_____________________________
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L’enquêteur joue avec les mots 
 
1- En prenant des notes dans son petit calepin noir, l’inspecteur fait 
quelques erreurs orthographiques et grammaticales. Soulignez ces 
erreurs. 
 
Calepin de l’inspecteur 
 
Le chat sorti par le vasista malle fermé. Pour s’aider, il 
 
s’agripa aux cheveu d’Alex. Alex se cogna la tête à une 
 
poutre verticalle. Il étai onze heure. Ses draps étaient 
 
moîtes.  Alex avait explorer la maison la veille. Alice et  
 
Édouard était retourner rue Beaubourg. Tierry était au 
 
Travaille. Sébastien voulais effrayés Alex. 
 
 
 
Quel est le nombre de fautes orthographiques : 
___________________________ 
 
Quel est le nombre de fautes grammaticales : 
____________________________ 
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En équipe, dites pourquoi chaque mot que vous avez souligné comporte 
une faute. Corrigez le texte. 
 
Calepin de l’inspecteur avec vos corrections 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- En prenant des notes, l’inspecteur se trompe quant aux personnes qui 
ont vraiment posé les actions qu’il relate au chapitre 5. En vous référant 
au texte, corrigez les notes de l’inspecteur. 
 
Calepin de l’inspecteur 
 
1-Caroline laissa filtrer une lumière jusqu’à sa rétine. 
 
2-Catherine était au travail. 
 
3-Alex agaçait le matou. 
 
4-Catherine lit les définitions de gastéropode. 
 
5-Alex a dormi dans le bureau. 
 
6-Caroline lance l’escargot dans la piscine. 
 
7-Thierry s’était assis à côté de Caroline. 
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Calepin de l’inspecteur avec vos corrections 
 
1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
6- 
7- 
 
 
 
 
3- Des corrections ont été faites pour certaines phrases des chapitres 5 et 
6. Dites pourquoi ces corrections changent le sens des phrases. 
 
P61-Alex se réveilla plus tard le lendemain. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
P64-Le chant des oiseaux quittant leur nid sortit Caroline et Catherine de 
leurs rêves. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
P68-En riant, Caroline l’attendait sur la terrasse. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
P72-Elle courait devant Alex, oubliant qu’il existait. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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P79-Malgré l’été, il n’y avait personne sur la terrasse ni dans le jardin. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
P84-Subitement, il prit son habituel sac de cuir, le plaça sur son épaule et 
courut vers la vieille Renault. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
P87-Peut-être, répondit Caroline. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
4- Dans un texte, certains mots en remplacent d’autres. 
Dans les extraits suivants, dites ce que remplacent les pronoms soulignés. 
 
P61- Il atteignit le vasistas et l’ouvrit 
____________________ 
P67- Ça veut dire qu’il possède les deux sexes 
______________________ 
P68- Alex l’attrapa et le remit à Caroline 
_________________________ 
P73- J’en suis persuadée 
__________________________ 
 
P76- Je ne l’ai pas vu 
____________________________ 
P77- Peut-être refusait-elle de le faire 
_____________________________ 
P81- Il y avait Caroline 
______________________________ 
P84- Caroline insista pour l’accompagner 
_____________________________ 
P90- Le jeune homme la rejoignit 
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______________________________ 
P91- On cherche à nous impliquer 
_________________________________ 
P93- Tu devais juste leur faire peur 
_________________________________ 
 
5- Selon les extraits précédents, près de quel type de mot est toujours 
situé un pronom ? 
_____________________________________ 
 
 
Après la lecture des chapitres 7 et 8 
Le Tampura-De Noisy-le-Grand à Paris 
 
L’enquêteur s’informe 
 
1- À quelle page Sébastien fait-il allusion au Tampura sans nommer 
l’instrument ? 
_________________________ 
 
2-Si vous aviez à résumer le chapitre 7, quels sont les éléments parmi les 
suivants que vous jugez essentiels. 
Cochez-en 6. 
 
Alex a oublié son maillot de bain 
Alex et Caroline sont seuls à la maison 
Caroline a noté les indices recueillis 
Alex s’endort sur le matelas-grenouille 
Sébastien amène Caroline à Paris 
Caroline trouve le moyen de laisser un message à Alex 
Alex est réveillé par la fontaine de la piscine 
Caroline rencontre Stéphane 
Sébastien disparaît 
Alex se rend à Paris 
Juliette se rend à l’hôpital 
Juliette se rend chez son frère rue Beaubourg 
Alice est au chevet d’Édouard à l’hôpital 
Alice remet la montre à son mari 
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En équipe, discutez de vos choix afin d’en arriver à une décision. Notez 
ces choix ainsi que les raisons qui les motivent. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Confrontez les choix de votre équipe à ceux des autres équipes. Notez les 
principaux choix des différentes équipes ainsi que les raisons qui les 
motivent. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
Chaque équipe nomme un représentant qui raconte l’histoire du chapitre 
7. Le professeur arrêtera chaque représentant pour passer la parole au 
suivant qui devra continuer l’histoire. 
 
3- Dans le chapitre 7 certains éléments ont une influence directe sur 
d’autres. Reliez par une flèche les éléments qui sont directement liés. 
 
Alex s’endort sur le matelas 
grenouille 

Alex se rend à Paris 

Caroline laisse un message à Alex Juliette se rend à l’appartement de 
son frère 

On refuse l’accès à la chambre 
d’Édouard 

Caroline est « enlevée » par 
Sébastien 

 
 
 



                   Au-delà de l’aventure et de l’histoire… 
_____________________________________________________________________ 

Recueils d’activités pédagogiques, numéro 32, Éditions du Phœnix, 2010 
www.editionsduphoenix.com 

 

56 

 
4- Selon Alex quel code Caroline aurait-elle dû lui laisser ? 
_______________________________ 
 
5-Placez les codes de l’Escouade 06 dans l’ordre de la gravité de la 
situation. 

Noir   _____________________ 
Vert   _____________________ 
Bleu   _____________________ 
Rouge _____________________ 
Jaune  _____________________ 

 
6-Au chapitre 7 les actions suivantes sont placées dans le désordre. 
Replacez-les dans le bon ordre. 
 
Stéphane joue du Tampura au Centre Pompidou 
_____________ 
Sébastien arrive 
_____________ 
Édouard retrouve sa montre 
_____________ 
Sébastien et Caroline arrivent au Centre Pompidou 
____________ 
Alex est réveillé par un jet d’eau 
____________ 
Caroline remet le porte-clés dans son sac 
____________ 
Caroline est enlevée par Stéphane 
____________ 
Caroline va chercher ses notes dans le bureau 
____________ 
Alex plonge dans la piscine 
_____________ 
Caroline laisse un message à Alex 
_____________ 
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7- En équipe, discutez de l’ordre, compte tenu de l’histoire. Notez vos 
arguments. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
8-P102 quelle information montre que Thierry est un peu excentrique ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
9- P103 pourquoi Caroline dit-elle que son grand-père est un géant ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
 
10- Chapitre 7 si Alex ne s’était pas endormi qu’est-ce que ça aurait 
changé à l’histoire. Parmi les hypothèses suivantes cochez-en une qui 
vous apparaît intéressante et vraisemblable. 
 

 Il aurait tabassé Sébastien 

 Il aurait téléphoné à la police 

 Il aurait fui le sentier aux guêpes 

 Il se serait caché pour écouter 

 Il aurait transmis un code noir à Caroline 

 Il serait parti sur la moto de Sébastien 
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Écrivez ensuite ce que votre choix aurait changé à l’histoire. Ce travail 
peut être fait en équipe. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
11-Chapitre 7  si Sébastien avait eu un accident sur l’autoroute, qu’est-ce 
que ça aurait changé à l’histoire ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
12- Si vous aviez à donner le goût de lire ce roman quel extrait de 25 
lignes liriez-vous devant un public ?  
 
 
13- Suite aux réactions de l’auditoire, faites un retour sur votre choix. 
Notez vos remarques. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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14- Chapitre 7 quels sont les trois gestes que Sébastien pose qui justifient 
l’inquiétude de Caroline.  
 
1-
___________________________________________________________ 
2- 
___________________________________________________________ 
3- 
___________________________________________________________ 
 
15- Que dit Catherine qui démontre que Sébastien conduit sa moto à 
toute vitesse ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
16- Que dit Catherine qui montre qu’elle n’est pas d’accord avec 
l’attitude de son mari ? 
___________________________________________________________ 
 
17- P121 Sébastien ment à sa mère. Que dit-il ? 
___________________________________________________________ 
 
18- Chapitre 8 relevez deux réflexions de Catherine prouvant qu’elle 
n’est pas en bons termes avec son frère : 
1- 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
2- 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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19- P123 quelle attitude de Sébastien démontre qu’il regrette ce qui s’est 
passé ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
20- p125 quelle attitude de Stéphane démontre qu’il est gentil avec 
Juliette ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
21- Quel mot apprend à Caroline que Juliette est aussi prisonnière ? 
________________________________________ 
 
22- Quelle émission Stéphane regarde-t-il ? 
___________________________________________________________ 
 
23- Pourquoi Alex raccroche-t-il après avoir parlé aux policiers ? 
___________________________________________________________ 
 
24- P130 quel geste courageux Alex pose-t-il ? Expliquez. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
25- P135 relevez un extrait qui prouve que Stéphane n’est pas un vrai 
gangster ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
26- Comment Juliette a-t-elle pu faire pour enlever le ruban sur la bouche 
de Caroline ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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L’enquêteur se représente des scènes, des lieux, des personnages 
 
1-En lisant le paragraphe 1 du chapitre 7, dessinez la scène représentant 
Alex avec les chats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- P102 Alex met le maillot de bain de Thierry. Dessinez-le. 
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3- P102 Caroline se fait bronzer sur un matelas dans la piscine. Dessinez 
dans l’ordre chronologique ce qui se passe lorsqu’Alex la rejoint. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
4-p103 « Je suis persuadé que Sébastien est impliqué jusqu’au cou dans 
cette histoire… » 
Faites une caricature humoristique de Sébastien impliqué jusqu’au cou. 
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5- Il est question du bolide de Sébastien. Dessinez la moto de Sébastien 
ou trouvez une illustration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6- Dans les 2 derniers paragraphes de la page 104 Caroline et Sébastien 
s’affrontent. En tenant compte du contexte quelles paroles auraient-ils pu 
échanger ? 
 
Caroline : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Sébastien : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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Caroline : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Sébastien : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Caroline : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
À la fin de cet échange, résumez en quelques mots ce qu’ils ressentent. 
 
Caroline 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Sébastien 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
L’enquêteur joue avec les mots 
 
1- Certains mots en remplacent d’autres. Dites ce que remplacent les 
mots soulignés : 
 
P102 Il choisit le seul maillot qui pouvait lui aller 
____________________ 
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P103 Ils m’ont laissé un mot 
____________________ 
 
P104 Je vais les chercher 
_____________________ 
 
P106 Sébastien la coiffa d’un casque 
_____________________ 
 
P110 même si elle le savait inefficace 
______________________ 
 
P111 on va m’entendre 
______________________ 
 
P115 elle eut beau lui faire part 
_______________________ 
 
P119 si aigu qu’il fut suffisant 
________________________ 
 
P120 comme s’il pouvait y lire son avenir 
________________________ 
 
P123 Alex lui sauta dessus 
_________________________ 
 
P129 ce qu’il prit comme une insulte 
_________________________ 
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2- Au cours de son enquête, l’inspecteur prend des notes dans son calepin 
noir. Certains mots ou expressions lui posent quelques problèmes. Aidez-
le en donnant selon le contexte le sens des mots soulignés : 
 
 
P101 pour imiter leur petit copain    _____________________________ 
 
P102 une autre belle galopade dans le sentier  _____________________ 
 
P102 un éclaboussant plongeon  ________________________________ 
 
P106 une vraie bombe cette moto _______________________________ 
 
P110 il pourra te protéger des gros méchants loups  _________________ 
 
P11 elle dut battre en retraite ___________________________________ 
 
P119 le regard de son père croisa celui de Sébastien  ________________ 
 
P125 ce fauteuil auquel elle était rivée  ___________________________ 
 
P128 il entraîna Alex vers une porte de mauvais bois ________________ 
 
P129 faut-il que je te caresse pour que tu comprennes  _______________ 
 
P131 donne-le à tatie Olga   ____________________________________ 
 
P138 dans un geste de dépit     __________________________________ 
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3- Les points de suspension… et d’exclamation !  
ont un sens. En équipe, dites ce que laissent sous-entendre ces signes de 
ponctuation dans les extraits suivants : 
 
P102 rouge à pois blancs… 
___________________________________________________________ 
P105 tiens ma cousine ! 
___________________________________________________________
_ 
P105 vite avant que ton protégé se réveille…. 
___________________________________________________________ 
P120 et toi tu dors… 
___________________________________________________________ 
P121 à peine quinze ans et perdue dans Paris… 
___________________________________________________________ 
P122 ta moto elle se porte plutôt bien… 
___________________________________________________________ 
P130 je voulais juste… 
___________________________________________________________ 
P131 je m’occupe de ces deux terreurs! 
___________________________________________________________ 
P133 elle avait toujours gardé l’esprit filial, elle… 
___________________________________________________________ 
P135 Caroline n’est pas le genre à… 
___________________________________________________________ 
P135 salut Patron ! 
___________________________________________________________ 
P136 organiser une conférence ! 
___________________________________________________________ 
 
4-  En prenant des notes, l’inspecteur fait des fautes. Il n’a pas eu le 
temps de les corriger, étant appelé sur une autre scène de crime ! 
Corrigez-les. 
 
Les chats semblait apprécié le spectacle 
________________________ 
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L’autoroute A4 était bloqué 
__________________________ 
Attiré par la foule Caroline s’avança 
__________________________ 
Certains lui remettait des pièces 
__________________________ 
Édouard as les mains jointes 
__________________________ 
Découragée, Alex rentre 
__________________________ 
Caroline dormit chez des ami 
_________________________ 
 
 
5- Chapitre 8 l’auteur utilise souvent les astérisques. 
Pourquoi ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
6- Si l’auteur n’avait pas utilisé les astérisques, il aurait dû écrire une 
explication afin de faire la transition. 
Aux pages suivantes qu’aurait dû écrire l’auteur pour assurer la transition 
entre les textes séparés par un astérisque ?  
 
P116 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
P126 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
P132 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
P135 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Après la lecture des chapitres 9, 10 et 11 
Réunion de famille - L’énigme - La vraie réunion de famille 
 
L’enquêteur s’informe 
 
1- P141 « on va mettre fin à son contrat » 
De quel contrat s’agit-il? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
2- Pourquoi le chapitre 9 a pour titre Réunion de famille ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
3- À la fin du chapitre 9, une remarque prouve qu’Édouard est toujours 
très influent auprès des policiers. 
Relevez cet extrait : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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4- À la fin du chapitre 9, comment Alice démontre-t-elle qu’elle a 
toujours entière confiance en son mari ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
5-Selon vous, quel est le mot de l’énigme qui a vraiment mis Édouard sur 
la piste de Lanthier? 
______________________________________ 
 
6- Grâce à quoi Sébastien est-il gracié ? Quel geste a-t-il posé ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
7- À la police, quelle est la spécialité de Lanthier ? 
___________________________________________________________ 
 
En quoi selon vous ce métier est-il utile dans les enquêtes policières ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
8- Selon les informations fournies par l’auteur qui jouait du Tampura sur 
la place du Centre Pompidou ? 
___________________________________________________________ 
 
9- P156 quelles informations démontrent que les policiers attendaient 
Zag ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
10- Selon vous qui a, malgré lui, permis la mise au jour de ce réseau ? 
___________________________________________ 
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11- Relevez 3 erreurs que ce personnage a faites : 
 
1- 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
2- 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
3- 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
12- Selon vous, quelle importance a chaque mot de l’énigme dans le 
dénouement de cette affaire ? 
 
Escalator : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Tampura : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Gastéropode : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Poupée : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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13- Quels sont les 2 mots de cette énigme dont Caroline et Alex ont 
essayé de trouver le sens ? 
 
1-_________________________________________ 
2-_________________________________________ 
 
 
14- Selon les informations que vous avez retenues en lisant ce roman, en 
quoi cette enquête a-t-elle été dangereuse pour Caroline et Alex ? Donnez 
5 raisons. Ce travail peut être fait en équipe. 
 
1-
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
2- 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
3- 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
4- 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
5- 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
15- Pourquoi ce roman a-t-il pour titre Un escargot sur la main ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 



                   Au-delà de l’aventure et de l’histoire… 
_____________________________________________________________________ 

Recueils d’activités pédagogiques, numéro 32, Éditions du Phœnix, 2010 
www.editionsduphoenix.com 

 

73 

 
16- Pourquoi le dernier chapitre a pour titre La vraie réunion de famille ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
17- Lors d’une enquête, quelle est l’erreur de jugement que Lanthier 
(Zig) a faite, erreur qui a contribué à son arrestation dans cette affaire ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
L’enquêteur se représente des scènes, des lieux, des personnages 
 
1- Dans les pages 139 à 142, relevez 5 objets dont il est question : 
 
1- 
____________________________________ 
2- 
____________________________________ 
3- 
____________________________________ 
4- 
____________________________________ 
5- 
____________________________________ 
 
 
Selon vous, lequel de ces objets a une importance primordiale compte 
tenu de l’histoire ? 
_____________________________________ 
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2- Tous les personnages sont réunis dans la pièce représentée ci-dessous. 
Placez les personnages au bon endroit. 
 
                           Buffet                           Entrée 
 
 
Fauteuil              
 
 
 
 
 
 
                   Chaise            Chaise 
                              
                               Table  
 
 
 
 
 
 
                   Chaise            Chaise 
 
 
Canapé 
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3- P149 la chambre d’hôpital d’Édouard a été transformée en poste de 
contrôle de la police. 
Dessinez les meubles et indiquez les noms des personnages présents dans 
cette pièce : 
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4- Les numéros représentent des fenêtres sur un édifice. Dessinez le trajet 
que doit faire un homme-araignée pour atteindre la fenêtre 1, en partant 
de la fenêtre 6. 
 
                                      1 
 
 
2                                                                           3 
 
 
 
 
                                        4 
 
 
5                                                                            6 
 
 
Les 2 voleurs se nomment Zig et Zag. Compte tenu du dessin que vous 
venez de faire en quoi leur nom représente un jeu de mots ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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L’enquêteur joue avec les mots    
 
1- Certains mots en remplacent d’autres. Dites ce que remplacent les 
mots soulignés. 
 
P140 lorsqu’elle devait y passer l’aspirateur 
_________________________________ 
P142 sa femme avait eu raison de l’entraîner 
_________________________________ 
P145 tu conviendras avec moi qu’elle est terminée 
_________________________________ 
P146 nous ferons en sorte que tu ne la rates pas 
_________________________________ 
P147 au service de la police de les faire suivre 
__________________________________ 
P151 cette information lui vaudra certainement 
___________________________________ 
P154 que tu allais y passer 
___________________________________ 
 
 
2- L’auteur utilise parfois des phrases sans verbe. Écrivez les phrases qui 
suivent en employant un verbe approprié selon le contexte. 
 
P144 Un scénario de film 
___________________________________________________________ 
P145 La même chose pour vous, mesdames 
___________________________________________________________ 
 
P147 Donc cette énigme 
___________________________________________________________ 
P156 Personne à l’étage du dessous 
___________________________________________________________
__ 
157 Une certaine appréhension ? 
___________________________________________________________ 
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3- Si Zag avait prévu le piège, comment cette histoire se serait-elle 
terminée ? Comment Édouard aurait-il pu quand même procéder à 
l’arrestation de cette bande ? 
En quelques lignes, écrivez ce qui se serait passé. 
Ce travail peut être fait en équipe et présenté soit par écrit soit oralement. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
Après avoir lu ce roman, quel autre titre pourriez-vous lui donner. Il est 
important de trouver un titre accrocheur qui donnerait le goût de lire ce 
roman. 
 
Nouveau titre : 
_____________________________________ 
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Il faudrait alors penser à une nouvelle page couverture. 
Dessinez-la : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce travail peut être fait en équipe. Les nouvelles pages couverture 
mériteraient certainement d’être exposées en classe. 
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Réponses aux questions 
 
Avant la lecture 
Il n’y a pas de corrigé pour cette partie puisqu’il s’agit de discussions ou 
de repérage dans les premières pages du roman, page couverture, 4e de 
couverture. 
 
Au fil de la lecture 
Après la lecture des chapitres 1 et 2 
Aéroport Montréal-Trudeau- Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle 
L’enquêteur s’informe 
 
1- Quel mot retrouve-t-on dans les deux titres ? Quelles informations ce 
mot nous fournit-il ? 
Aéroport- Départ par avion de Montréal, arrivée à Paris. 
 
2- Qui était Trudeau ? 
Premier ministre du Canada de 1968 à 1979 et de 1980 à 1984. Décédé 
en 2000. 
 
3- Qui était de Gaulle ? 
Président de la France de 1959 à 1969. Décédé en 1970. 
 
4- L’aéroport Charles-de-Gaulle est-il le seul aéroport de Paris ? 
Non. Aussi l’aéroport d’Orly. 
 
5- Sous quel autre nom connaissez-vous l’aéroport Charles-de-Gaulle ? 
Roissy. 
 
6- Comment appelle-t-on aussi l’aéroport Trudeau ? 
Dorval. 
 
7- Est-ce que le narrateur est un personnage impliqué dans l’aventure ? 
Non. Il s’agit d’un narrateur omniprésent. 
 
8- Quelle est la première réflexion du narrateur qui démontre que  
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Caroline est une fille déterminée ? 
Lorsque son amie avait une idée en tête, elle s’y mettait tout de suite. 
 
9- Quelle est la première répartie d’Alex qui laisse entendre qu’il est un 
peu énervé à l’idée de prendre l’avion ? 
On n’a pas le temps d’aller magasiner, on vient d’annoncer 
l’embarquement… 
 
10- P7- « Tiens ça, j’en ai pour une petite minute. » D’après vous qu’est-
ce qu’elle lui remet? 
Son sac. 
 
11- Quel est le premier geste de Caroline qui démontre son affection pour 
Alex ? 
Le sourire qu’il aimait tant. 
 
12- Selon vous, quelle attitude de Caroline nous apprend qu’elle est 
habituée de prendre l’avion (dans les premières pages du roman) 
Caroline prit les devants, comme une habituée. 
 
13- Dès le départ, quel est le geste, correspondant au titre du roman, que 
pose Caroline ? 
Elle caresse son petit escargot qui lui faisait de drôles de petits yeux. 
 
14- Pourquoi Caroline et Alex vont-ils à Paris ? 
Un cadeau des parents de Caroline pour les récompenser de leur exploit 
dans le premier roman de la série : Une semaine de fou. 
 
15- Selon les informations fournies dans ces deux chapitres, quels sont 
les membres de la famille de Caroline et quels sont les membres de la 
famille d’Alex ? 
Caroline : Michel de Grandmaison (son père) Charlotte de Grandmaison 
(sa mère) Alice et Édouard de Grandmaison (ses grands-parents). 
 
Alex : Jacques Boisvert (son père) Francine Boisvert (sa mère) Frédéric 
Boisvert (son frère). 
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16- À quelles pages est-il dit que le père d’Alex est particulièrement 
tatillon ? 
P 10 et 11. 
 
17- Quelle est la fâcheuse habitude que Jacques Boisvert ne contrôle pas 
vraiment ? 
Des tics qui projettent ses lunettes en tous sens. 
 
18- À quel personnage de roman Michel de Grandmaison compare-t-il 
Alex ? Qui est l’auteur de ce roman ? 
D’Artagnan. 
 
19- À quelle page est-il dit que Jacques Boisvert n’est pas quelqu’un qui 
exprime ses sentiments facilement ? 
P 15. 
 
20- « Ce dont Caroline était particulièrement fière ». Selon le contexte, 
que révèle cet extrait ? 
Qu’elle était heureuse de voir que ses parents s’aimaient. 
 
21- Quelle est la deuxième information fournie par le narrateur 
démontrant l’affection que Caroline et Alex ont l’un pour l’autre ? À 
quelle page ? 
Main dans la main, les deux adolescents disparurent derrière le mur où 
l’on allait contrôler leurs bagages. 
 P 16. 
 
22- P16 quel événement gêne particulièrement  
Alex ? 
Le fait qu’il n’a pas grandi depuis sa rencontre avec Caroline. 
 
23- Une fois l’avion en vol, à quoi Alex se raccroche-t-il pour contrer sa 
peur ? 
L’hôtesse de l’air continue de vaquer à ses occupations. 
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24- Caroline et Alex arrivent à Paris à 8 h du matin. Quelle heure est-il à 
Montréal ? 
2 h du matin. 
 
25- Dans les premières pages du chapitre 2, quelle attitude d’Alex 
démontre qu’il a oublié sa peur de l’avion ? 
Il apprécie la terre vue du ciel. 
 
26- À leur arrivée à Paris, quel événement aurait pu compromettre leur 
voyage ? 
Caroline a oublié son sac (et son argent) dans l’avion. 
 
27- Recherche à la bibliothèque ou sur Internet. 
 
28- Pourquoi Alex éprouve-t-il un sentiment de jalousie ? 
Parce que Stéphane embrasse Caroline. 
 
29- Quelle est la réplique qui montre que le grand-père de Caroline est un 
homme fier ? 
De Grandmaison, mon cher ami de Grandmaison. 
 
30- À première vue quelles sont les caractéristiques physiques d’Édouard 
de Grandmaison ? 
Il aime rire. Corpulent. 
 
31- Pourquoi peut-on penser qu’Édouard est un homme sûr de lui ? 
Relevez un extrait. 
P 31. 
 
32- Quel est le premier personnage qui agresse Caroline ? 
Stéphane. 
 
33- Quelle est l’attitude d’Édouard qui démontre qu’il est un peu 
rétrograde ? 
Les hommes devant, les femmes derrière. 
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34- À quelle page apprend-on qu’Édouard est un policier à la retraite ? 
P 31. 
 
35- P-31 qu’est-ce qui démontre l’impatience d’Édouard ? 
Il monte par l’escalier. 
 
36- Voir sur une carte de Paris. 
 
37- P33, quelle est la répartie d’Alex qui montre qu’il est mal à l'aise ? 
Je peux vous aider, lança Alex à tout hasard. 
 
38- Quelle est la répartie d’Alex qui démontre qu’il a l’instinct d’un 
policier ? 
Des gens qui vous connaissent. 
 
39- À la fin du chapitre 2 (p35), pourquoi Édouard jure-t-il ? Est-ce son 
habitude ? 
De voir la dévastation des lieux.  
Non 
 
L’enquêteur se représente des scènes, des lieux, des personnages. 
 
1- En vous inspirant des informations fournies à la page 8, dessinez le 
porte-clés que Caroline a acheté. 
Carapace bleue, latex, antennes jaunes, porte-clés, petits yeux. 
 
2- En vous inspirant des informations fournies aux pages 10 et 13, faites 
une caricature de Jacques Boisvert. 
Grandes lunettes, nez imposant, pommettes, tics. 
 
3- Selon le paragraphe de la page 25, dessinez les bagages de Caroline et 
d’Alex. 
Caroline : autocollants de toutes sortes. 
Alex : vert caca d’oie, bien astiqué. 
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4- Selon les pages 27 et 28, représentez Alice et Édouard. 
Alice : ressemble à un lys, brode des nappes, grande, altière, semble 
onduler. 
Édouard : Gros ventre, corpulent, rieur. 
 
5- Selon l’inspiration des élèves. 
 
L’enquêteur joue avec les mots. 
 
1- Choisissez un synonyme pour les mots suivants. (Utilisez le 
dictionnaire et tenez compte du contexte) 
P20- heureux : fier 
P22- corvée : travail 
P23- mésaventure : oubli 
P24- séjour : voyage 
P25- hétéroclite : divers 
P26- raboteux : parsemé de boutons 
27- blague : plaisanterie 
P28- altière : fière 
P28- inspiration : idée 
P29- phénomène : nouveauté 
P30- diatribe : discours 
P31- macabre : triste 
P32- sidérés : figés 
P34- propice : convenant  
P34- découragé : au désespoir 
P35- dévastée : ravagée 
 
2- Les accords (verbes, participes, adjectifs) nous informent sur les 
personnages impliqués dans l’action. Dites pourquoi l’auteur a fait les 
accords suivants. 
 
P8- annonçaient : les haut-parleurs 
P9- obligent : délicatesse et amour 
P10- inventés :les sacs de voyage 
P10- pouvait : un saucisson ou un fromage 
P10- trouvé : un fromage 
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P12- contribué : l’objet est après 
P13- ornaient : les pommettes 
P13- semblait : une vision 
P14- mené : l’objet est après 
P15- conscients : Charlotte et Michel de Grandmaison 
P16- aperçu : objet indirect 
P17- occupé : Alex 
P20- regardée : Caroline 
P21- effectuées : les corrections 
P25- défilaient : les voyageurs 
P25- astiquée : la valise 
P28- altière : Alice 
P28- brodé : objet après 
P30- relié : GPS 
P31- drôles : anecdotes 
P33- fabriqué : modèle 
P35- figé : Alex 
 
3- Les articles et les pronoms représentent des sujets ou des objets. Que 
représentent les mots soulignés. 
 
P7- on : Alex et Caroline 
P8- la : Caroline 
P9- l’ : Caroline 
P12- Ils : La mère et le père de Caroline 
P13-il : Jacques Boisvert 
P14- moi : Michel de Grandmaison 
P15- la : Caroline 
P16-lui : Alex 
P20- m’ : Caroline 
P21-lui : Caroline 
P23-lui : Alex 
P24- ils : Caroline et Alex 
P26- il : Alex 
P27- il : Alex 
P30-  l’ : Alex 
P31- le : ascenseur 
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P34- vous : Alice et Édouard 
P35- Il : Alex 
 
Après la lecture des chapitres 3 et 4 
Escouade 06- Trois mots 
 
L’Enquêteur s’informe 
 
1- Pourquoi le chapitre 3 est-il intitulé Escouade 06 ? 
Parce que c’est une série. Le premier roman étant Une semaine de fou 
avec Caroline et Alex. 
 
2- P37 « Alice … aidait les enfants à s’installer. » 
Les enfants : de qui est-il question ? 
Caroline et Alex. 
À s’installer : remplacer par un autre verbe de même sens 
Se coucher. 
 
3- P37 «  Déjà certaines de ces bestioles » 
Remplacer le mot bestioles par un autre de même sens 
Escargots 
 
4- P37 Pourquoi Édouard surveille-t-il les escargots ? 
Donner 2 raisons : 
1- Pour qu’ils ne se rendent pas dans le reste de l’appartement. 
2-Afin qu’ils restent dans la cuisine sans atteindre les armoires. 
 
5- P37 « Difficile de jouer les toréadors » 
En quoi l’utilisation du mot toréador est une image ? 
Un toréador doit avoir le dessus sur le taureau. 
 
6- P38 Caroline et Alex causent sur le canapé. Pourquoi feignent-ils de 
regarder la télévision? 
Parce qu’ils ne veulent pas inquiéter Alice et Édouard et surtout discuter 
de leur stratégie. 
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7- P40 «  Les policiers arrivèrent au moment où chacun était fort 
occupé » 
De qui est-il question ? À quoi chacun était occupé ? 
Personnages                    Occupation 
Caroline et Alex            Discutent et réfléchissent 
Alice                             Cherche des objets auxquels elle  
                                     tient 
Édouard                        Barre le chemin aux escargots 
3 inspecteurs               Enquêtent, examinent la scène                         
                                     du crime 
Les escargots              Cherchent à explorer  
                                     l’appartement 
 
8-  Relever un fait qui démontre que les policiers ne sont pas très 
respectueux de l’appartement : 
Un des policiers laisse des traces de confiture sur le tapis du couloir. 
 
9- P42 Relever un extrait démontrant que les policiers ne prennent pas 
cette affaire très au sérieux : 
Et vous évaluez le tout à combien ? demanda l’inspecteur avec le flegme 
que doit posséder tout bon policier. 
 
10- P43 En quels termes Édouard exprime-t-il son exaspération ? 
C’est comme si vous me demandiez d’évaluer l’histoire de notre 
famille… 
 
11- À quelle heure peut-on penser que les policiers arrivent sur les lieux 
du crime ? 
L’avion atterrit à 8 h 
1h pour les bagages 
1h pour le trajet 
1h d’attente des policiers 
À midi. 
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12- À la fin du chapitre 3 quelle réflexion d’Édouard nous apprend qu’il 
doute de la compétence des policiers : 
Comment un élément aussi important avait-il pu passer inaperçu alors 
qu’ils venaient à peine de terminer les recherches. 
 
13- Compte tenu de la situation, pourquoi ne mange-t-on pas de 
spaghettis ce soir-là? 
Tout le monde est trop ébranlé. 
 
14- P50 Comment Édouard s’y prend-il pour calmer tout le monde ? 
Par de longs rires. 
 
15- P50 On parle de Corneille. 
Qui est Corneille ?  
Un chanteur originaire du Rwanda. Chercher quelques titres et les 
écouter en classe. 
 
16- Pourquoi Alice quitte-t-elle sa maison avec une broderie 
commencée ? 
Pour se rassurer. 
 
17- P51 Quelle réplique d’Édouard montre qu’il est en froid avec son 
gendre ? 
Commence par te bouger toi-même. 
 
18- P52 Quel geste pose Catherine démontrant qu’elle n’est pas d’accord 
avec l’attitude de son mari concernant son père ? 
Elle laisse son père pousser Thierry. 
 
19- P53 « Les agents de la CIA… » De qui est-il question ? 
Des membres de l’Agence de renseignements des Etats-Unis. 
 
20- P53 Quelle expression montre que Catherine connaît bien son mari ? 
La fuir, aurait pu ajouter sa femme. 
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21- Selon les informations fournies, qu’est-ce qui explique l’attitude de 
guignol de Thierry ? 
Il a choisi la dérision pour oublier la mort de ses parents. 
 
22- Recherche sur une carte. 
 
23- P54 En quoi Édouard s’oppose-t-il à son gendre ? 
La dérision n’est pas une arme valable contre l’agressivité. 
 
24- P55 Quelle réplique d’Édouard montre qu’il garde son sens de 
l’humour ? 
J’ai ajouté qu’il ne restait plus d’escargots et que les spaghettis n’étaient 
pas encore cuits. 
 
25- À l’aide du dictionnaire, dites ce que ces mots vous inspirent : 
Escalator : escalier mobile 
Tampura : instrument ancien de musique 
Gastéropode : escargot 
 
26- P57 Quelle est la première déduction du policier ? 
Peut-être que ce petit magnétophone contient d’autres informations. 
 
27- Quelle attitude de Thierry démontre qu’il est très attaché à ses beaux-
parents ? 
Il les invite chez lui. 
 
28- P57 Pourquoi Édouard ferme-t-il la porte de l’appartement à double 
tour ? 
Par habitude. 
 
29- Recherche sur une carte. 
 
30-P58 Quel est le péché mignon d’Édouard ? 
La crème glacée Häagen-Dazs au chocolat. 
 
31- P59 Comment apprend-on que Catherine est une femme de décision ? 
Elle décide que c’est le temps de dormir. 
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32- P60 Pourquoi Caroline a-t-elle de la difficulté à dormir ? 
Elle se pose des questions sur le rôle de son grand-père dans cette 
affaire. 
 
L’enquêteur se représente des scènes, des lieux, des personnages. 
 
1- Dessin libre 
 
2- Dessin libre. Humour important. 
 
3-Dans son carnet, un enquêteur note les arguments de certaines 
personnes impliquées dans cet événement. 
P 38, 39, 40 Quels sont les arguments invoqués par Caroline et Alex 
concernant cette affaire ? En quelques mots. 
Arguments de Caroline : 
Il faut aider papy et mamie. 
On peut agir seuls. On l’a déjà fait. 
Tu as peur. 
Mon père m’a donné un guide de Paris. 
Elle embrasse Alex. 
Stéphane est impliqué dans l’histoire. 
Tu es jaloux. 
 
Arguments d’Alex : 
On ne connaît personne à la police. 
Le sergent Quintal nous a aidés. 
Nous n’avons même pas une carte de Paris. 
Pourquoi accuser Stéphane maintenant. 
Stéphane était à l’aéroport.  
Il n’a pas pu commettre ce vol. 
 
4- Dessin à partir d’une carte de Paris. 
 
5- Travail à partir d’une carte de la région parisienne. 
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6- P49 Selon vous, qu’avait l’air ce « petit machin » comme dit 
Édouard ? 
Un petit magnétophone posé sur une boîte de sauce tomate. 
Dessin libre. 
Parce qu’il n’appartenait à personne. 
 
7- Recherche à partir d’une carte. 
 
8- Que s’est-il passé dans cette région du globe ? 
Un génocide. 
Raisons du conflit  
Guerre entre Hutus et Tutsis 
Qu’est-ce que l’ONU ? 
Organisation des Nations Unies. 
Rôle de l’ONU ? 
Maintien de la paix. 
Titre d’un film qui s’est inspiré de ces événements : 
J’ai serré la main du diable. 
Discussion sur la situation actuelle. 
 
9- Activité libre. 
 
10- Par rapport à l’immeuble où s’est passé le crime, où est situé le 
Centre Pompidou selon les informations fournies dans les premiers 
chapitres. 
En face. 
 
L’enquêteur joue avec les mots 
 
1- Caroline et Alex ne sont pas toujours d’accord. Il leur arrive même de 
mélanger les mots pour le plaisir. 
Retrouver dans l’ensemble de mots qui suivent ce que Caroline dit à 
Alex. Attention il y a un mot qui est un intrus. 
 
Mené-avant-avons-l’-nous-la-fois-dernière-seuls-enquête. 
La dernière fois, nous avons mené l’enquête seuls. (avant) 
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Retrouver dans l’ensemble de mots qui suivent ce qu’Alex dit à Caroline. 
Attention il y a un mot qui est un intrus. 
 
Tu-l’-tu-à-l’-et-hier-lui-et-avec-t’-tu-heure-tout-riais-ses-de-accuses-
farces-maintenant-amusais. 
Tout à l’heure, tu t’amusais avec lui et tu riais de ses farces, et 
maintenant tu l’accuses. (hier) 
 
2- Édouard est très perturbé par ce qui lui arrive. Dans sa tête, les mots se 
bousculent. Ceux qui suivent traduisent ce qu’il pense mais ils ne sont 
pas orthographiés correctement. Corrigez-les. 
 
Un-inapercues-aussi-passés-avaient-il-pu-importante-comment-éléments. 
Comment un élément aussi important avait-il pu passer inaperçu. 
 
3- Les mots qui suivent sont des synonymes, selon le contexte, de ceux 
employés par l’auteur. Trouvez-les dans le texte : 
P37 office  bureau 
P37 sofa  canapé 
P37 limite frontière 
P38 conjointe femme 
P42 dommage dégât 
P43 calepin carnet 
P44 durant pendant 
P45 acteur comédien 
P46 responsable coupable 
P47 enregistreuse magnétophone 
P47  finir terminer 
P50 informer avertir 
P52 atteinte entorse 
P54 émotions sentiments 
P55 cellulaire portable 
P56 habitants occupants 
P59 régler résoudre 
P60 devinette énigme 
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4- Les pronoms remplacent des noms. Dans les extraits suivants, dites ce 
que remplacent les pronoms soulignés en tenant compte du contexte. 
 
P37  il  Édouard 
P39 nous Caroline et Alex 
P41 ils   inspecteur, assistant, agent de police 
P43 l’   fenêtre 
P45 ils  Caroline et Alex 
P46 il  Thierry 
P52 lui,  Thierry 
P55 lui  Caroline 
P56 les  Les mots de l’énigme 
P59 ils  Catherine et Thierry 
P60 il  Édouard 
 
 
Après la lecture des chapitres 5 et 6 
Poupée hermaphrodite-Victime pour la deuxième fois 
L’enquêteur s’informe 
 
1- Pourquoi, selon le contexte, une poupée est-elle habituellement 
hermaphrodite ? 
Parce que n’ayant pas de sexe apparent, on peut la considérer comme 
ayant les deux sexes. 
 
2- Selon vous, pourquoi l’auteur a-t-il choisi le titre : Victime pour la 
deuxième fois pour le chapitre 6? 
Parce qu’Édouard a été victime d’un vol et qu’il est maintenant agressé 
physiquement. 
 
3- P61 Selon le contexte, pourquoi l’auteur a-t-il employé le verbe 
souligné dans l’extrait suivant : 
« Ne pouvant supporter ce regard, il atteignit le vasistas » 
Parce qu’il était difficile d’atteindre cette fenêtre. 
 
4- P61 Selon le contexte, Noiraud-le-chat est-il agressif ? 
Non. Il ne cherchait qu’à sortir par le chemin habituel. 



                   Au-delà de l’aventure et de l’histoire… 
_____________________________________________________________________ 

Recueils d’activités pédagogiques, numéro 32, Éditions du Phœnix, 2010 
www.editionsduphoenix.com 

 

95 

 
5- Pourquoi Alex n’aime-t-il pas la chambre qu’on lui attribue ? 
Il entend les conversations du café d’en face. Le lit n’est pas confortable. 
Il se frappe la tête au plafond. 
 
6- P62 Pourquoi le narrateur dit-il que la maison est vide ? 
Alice et Édouard sont partis et les autres sont sur la terrasse. 
 
7- P63 Pourquoi Catherine lit-elle une revue sur les randonnées en 
montagne ? 
C’est son sport favori. 
8- P63 Pourquoi Caroline est-elle perdue dans ses pensées ? 
Elle analyse la situation et pense à ses grands-parents. 
 
9-Alex aime-t-il les chats ? 
Non. Il en a peur. 
 
10- P64 « Vas-tu laisser ce chat tranquille ? » À qui Catherine s’adresse-
t-elle ? 
À Sébastien. 
 
11- Relevez 2 extraits démontrant que Catherine n’est pas toujours 
d’accord avec son fils ? 
Sébastien ! Ça suffit ! cria Catherine. 
Sébastien ! Vas-tu te taire à la fin. 
 
12-Quelle est la plus grande peur d’Alex ? 
Les guêpes et les abeilles. 
 
13-P64 Quelle est la réplique de Sébastien qui montre qu’il est un fan de 
son père ? 
C’est papa qui m’a montré ce truc. 
 
14- P64 Caroline connaissait la réputation de son cousin. Selon vous 
quelle réputation a-t-il? 
D’un joueur de tours. 
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15- P65 Pourquoi une chatte se coucherait entre deux pots de confiture ? 
Afin de pouvoir voler de la nourriture sur la table. 
 
16- P68  « Il serait fort capable de courir le marathon de Boston » 
pourquoi l’auteur semble-t-il dire qu’il s’agit d’un énorme défi ? 
C’est un des marathons les plus difficiles. 
 
17- Le Musée de la poupée attire beaucoup de visiteurs. 
Sa collection : 
300 poupées fabriquées à la main entre 1850 et 1950. 
En quoi est-il original ? 
Les poupées sont mises en scène. 
Où est-il situé par rapport au Centre Pompidou et à l’appartement d’Alice 
et d’Édouard ? Faites un plan. 
Impasse Bertaud, derrière l’appartement d’Édouard. 
Voir une carte de Paris. 
 
18- Quelle ligne de RER prend-on à partir de Noisy-le-Grand ? 
La ligne A. 
À quelle station doit-on s’arrêter si on veut descendre au Centre 
Pompidou ? 
Châtelet- Les Halles 
Quelle différence y a-t-il entre le RER et le métro ? 
Le RER dessert la banlieue. 
Sur les voitures du métro on peut voir le sigle RATP. Que signifie-t-il ? 
Régie autonome des transports parisiens. 
Voir carte du métro. 
 
19- Joignez à votre dossier une carte du métro de Paris comprenant les 
lignes du RER. 
Recherche sur Internet. 
 
20- P69 « La jeune fille le saisit par la main et lui effleura la joue d’un 
baiser inespéré » En quoi ce baiser est-il inespéré ? 
Parce qu’Alex n’est pas emballé par le projet de Caroline. 
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21- P70 Pourquoi Marianne est-elle le symbole de la République en 
France ? 
Nom donné à la République en souvenir d’une société républicaine 
destinée à renverser le Second Empire. 
 
22- P72 « Il avait compris son dilemme » De quel dilemme s’agit-il ? 
Les liens que Caroline faisait, malgré elle, entre son grand-père et le 
crime et le fait qu’elle était persuadée qu’il n’y était pour rien. 
 
23- P74 Relevez le paragraphe où Caroline fait le point et résume les 
faits. 
Avant-dernier paragraphe. Mon grand-père fait un don… 
 
24- P79 Comment est-il dit que les chats ressentent des choses ? 
Les chats vinrent se placer devant eux comme pour les préparer à un 
drame. 
 
25-  Que signifie le titre du chapitre 6, selon le contexte ? 
Édouard est agressé après avoir été victime d’un vol. 
 
26- P81 « Le visage niché entre ses mains » Quelle image suggère le mot 
souligné ? 
Caché comme un oiseau dans un nid. 
 
27- KLM est la compagnie d’aviation de quel pays ? 
Hollande. 
 
28- Qui est John Lennon ? 
Membre des Beatles. 
Qui est Yoko Ono? 
Sa femme. 
Qu’est-ce qu’un bed in ? 
Protester en restant couché. 
Dans quel hôtel de Montréal ont-ils fait ce bed in ? 
Reine Elisabeth. 
En quelle année ? 
1969 
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Pourquoi l’ont-ils fait ? 
Pour la paix. 
Recherche sur Internet. 
 
29-  P85 Quelle est la phrase qui montre que Spider Black est un 
redoutable chasseur ? 
Il n’avait pourtant pas l’habitude d’attendre qu’on lui serve à manger. 
30- Spider Black : Quel personnage de bande dessinée ce nom évoque-t-
il ? 
Spider man 
31- « On ne sait jamais, tu pourrais t’empoisonner » En quoi cette phrase 
est-elle humoristique ? 
Parce que c’est une pâtée préparée par Alex.  
32- « L’attitude de Sébastien aussi les intriguait » Pourquoi Sébastien est-
il un personnage intrigant, selon les informations fournies par le texte ? 
Joueur de tours. Son sens de l’humour. Son cynisme. Le coup de 
téléphone. 
33- P95 Quel mot nous informe sur la couleur des bagues de Juliette ? 
Dorées 
34- Pour une famille on utilise certains mots pour indiquer le statut de 
chaque membre. Dans la liste qui suit, nommer les personnages qui 
figurent à côté de chaque mot en précisant la raison. 
Grand-père : Édouard 
Fils : Michel. Sébastien 
Sœur : Catherine. Juliette 
Nièce : Caroline 
Neveu : Sébastien 
Cousin : Sébastien 
Cousine : Caroline 
Petit-fils : Sébastien 
Petite-fille : Caroline 
Gendre : Thierry 
Père : Michel. Édouard. Thierry 
Mère : Catherine. Alice 
Important : expliquer. 
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L’enquêteur se représente des scènes, des lieux, des personnages 
 
1- Faites une recherche et trouvez une illustration d’un bistrot parisien. 
Recherche à la bibliothèque ou sur Internet. 
2- En tenant compte des informations fournies par le texte, dessinez le 
mur aux oiseaux dont il est question au chapitre 5. 
Mur de pierres, nids d’oiseaux, vigne. 
 
3- Pour comprendre le fil des actions, il faut que les événements soient 
dans l’ordre. Replacez les événements suivants dans l’ordre où ils se sont 
déroulés. 
1- Édouard donne une poupée au musée. 
2-Caroline apprend la définition de gastéropode et tampura. 
3-Noiraud sort par le vasistas. 
4-Sébastien énerve le chat avec l’escargot de Caroline. 
5-Alex récupère l’escargot de Caroline dans la piscine. 
6-Caroline et Alex arrivent à l’impasse Bertaud. 
7-Caroline croit reconnaître Stéphane. 
 
4- Caroline et Alex se rendent à Paris. Selon les informations fournies au 
chapitre 5, à quelle heure arrivent-ils ? 
Environ 13 h. 
Quels sont les indices qui permettent de déterminer ce moment de la 
journée ? 
Alex se réveille à 11 h 1/2 h au bord de la piscine.  
1/2 h de trajet RER. 
 
5- Un enquêteur doit suivre les personnes impliquées dans un crime.  
Quels sont, dans l’ordre, les différents lieux à Paris où l’on retrouve 
Caroline et Alex ? 
Impasse Bertaud. 
Musée de la poupée. 
 
Place du Bellay. 
Pizza Hut. 
Métro Rambuteau. 
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6- P79 Pourquoi Caroline choisit-elle une glace au chocolat pour son 
grand-père ? 
Parce que c’est le parfum préféré d’Édouard. 
 
7- Dessin libre selon les informations fournies par le texte. 
 
8- Dessin libre. 
 
9- Recherche à la bibliothèque ou sur Internet. 
 
10- Faites la liste des objets que Caroline et Alex trouvent dans la 
chambre de Sébastien. Selon vous, quels sont les liens possibles de ces 
objets avec l’enquête. 
Une lampe de poche. 
Deux ordinateurs 
Un portable. 
Divers papiers. 
Une batterie. 
Une trompette. 
Des tambours. 
Une vielle à roue. 
Un luth. 
Une photo. 
Discussion en équipe pour les liens. 
 
L’enquêteur joue avec les mots 
 
1- En prenant des notes dans son petit calepin noir, l’inspecteur fait 
quelques erreurs orthographiques et grammaticales. Soulignez ces 
erreurs. 
Le chat sorti par le vasista malle fermé. Pour s’aider, il 
 
s’agripa aux cheveu d’Alex. Alex se cogna la tête à une 
 
poutre verticalle. Il étai onze heure. Ses draps étaient 
 
moîtes.  Alex avait explorer la maison la veille. Alice et  
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Édouard était retourner rue Beaubourg. Tierry était au 
 
Travaille. Sébastien voulais effrayés Alex. 
 
Quel est le nombre de fautes orthographiques : 
6 
Quel est le nombre de fautes grammaticales : 
9 
En équipe, dites pourquoi chaque mot que vous avez souligné comporte 
une faute. Corrigez le texte. 
 
sortit, vasistas, mal, s’agrippa, cheveux, était, heures, 
moites, exploré, étaient, retournés, Thierry, travail, voulait, effrayé. 
 
2- En prenant des notes, l’inspecteur se trompe quant aux personnes qui 
ont vraiment posé les actions qu’il relate au chapitre 5. En vous référant 
au texte corrigez les notes de l’inspecteur. 
Alex laissa filtrer une lumière. 
Thierry était au travail. 
Sébastien agaçait le matou. 
Caroline a dormi dans le bureau. 
Sébastien lance l’escargot. 
Alex s’était assis près de Caroline. 
 
3- Des corrections ont été faites pour certaines phrases des chapitres 5 et 
6. Dites pourquoi ces corrections changent le sens des phrases. 
 
P61-Alex se réveilla plus tard le lendemain. 
Très tard 
P64-Le chant des oiseaux quittant leur nid sortit Caroline et Catherine de 
leurs rêves. 
Piaillements 
P68-En riant, Caroline l’attendait sur la terrasse. 
Elle n’avait qu’un sourire. 
P72-Elle courait devant Alex, oubliant qu’il existait. 
Elle marchait rapidement. 
 



                   Au-delà de l’aventure et de l’histoire… 
_____________________________________________________________________ 

Recueils d’activités pédagogiques, numéro 32, Éditions du Phœnix, 2010 
www.editionsduphoenix.com 

 

102 

 
P79-Malgré l’été, il n’y avait personne sur la terrasse ni dans le jardin. 
Ce n’est pas encore l’été. 
P84-Subitement, il prit son habituel sac de cuir, le plaça sur son épaule et 
courut vers la vieille Renault. 
Sans hésiter. 
 
4- Dans un texte, certains mots en remplacent d’autres. 
Dans les extraits suivants, dites ce que remplacent les pronoms soulignés. 
 
P61- l’ vasistas 
P67- il escargot 
P68- le escargot 
P73- J’ Caroline 
P76- l’ Stéphane 
P77- elle Caroline 
P81- y   salle à manger 
P84- l’ Thierry 
P90- la Caroline 
P91- nous  Caroline et Alex 
P93- leur  Caroline et Alex 
 
5- Selon les extraits précédents, près de quel type de mot est toujours 
situé un pronom? 
Un verbe. 
 
Après la lecture des chapitres 7 et 8 
Le Tampura-De Noisy-le-Grand à Paris 
 
L’enquêteur s’informe 
 
1- À quelle page Sébastien fait-il allusion au Tampura sans nommer 
l’instrument ? 
Page 105. 
 
2-Si vous aviez à résumer le chapitre 7, quels sont les éléments parmi les 
suivants que vous jugez essentiels. 
Cochez-en 6. 
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Discussion en équipe. 
Important : il faut noter pourquoi ces éléments sont importants dans 
l’histoire. 
Une belle façon de raconter l’histoire. 
 
3- Dans le chapitre 7 certains éléments ont une influence directe sur 
d’autres. Reliez par une flèche les éléments qui sont directement liés. 
Alex s’endort… Caroline est enlevée 
Caroline laisse un message….Alex se rend à Paris 
On refuse l’accès à la chambre….Juliette se rend à l’appartement 
 
4- Selon Alex quel code Caroline aurait-elle dû lui laisser ? 
Rouge ou noir 
 
5-Placez les codes de l’Escouade 06 dans l’ordre de la gravité de la 
situation. 
Vert, jaune, bleu, rouge, noir 
 
6-Au chapitre 7 les actions suivantes sont placées dans le désordre. 
Replacez-les dans le bon ordre. 
1- Alex plonge dans la piscine. 
2- Sébastien arrive. 
3- Caroline va chercher ses notes dans le bureau. 
4- Caroline laisse un message à Alex. 
5- Alex est réveillé par un jet d’eau. 
6-Sébastien et Caroline arrivent au Centre Pompidou. 
7- Stéphane joue du tampura. 
8- Caroline est enlevée par Stéphane. 
9- Caroline remet le porte-clés dans son sac. 
10- Édouard retrouve sa montre. 
 
7- En équipe, discutez de l’ordre, compte tenu de l’histoire. Notez vos 
arguments. 
En équipe, faire remarquer la différence entre l’ordre du récit et l’ordre 
de la réalité. 
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8-P102 quelle information montre que Thierry est un peu excentrique ? 
Un maillot de bain rouge à pois blancs. 
 
9- P103 pourquoi Caroline dit-elle que son grand-père est un géant ? 
Un excellent policier. 
 
10- Discussion en équipe. Compte tenu de la suite du récit, expliquez en 
quoi votre choix aurait pu changer l’histoire. 
 
11- Même travail. 
 
12- Travail personnel ou en équipe. 
 
13- Est-ce que l’extrait choisi a véritablement piqué la curiosité de 
l’auditoire. Pourquoi. 
 
14- Chapitre 7 quels sont les trois gestes que Sébastien pose qui justifient 
l’inquiétude de Caroline.  
Choisir 3 attitudes parmi les suivantes : 
Sébastien n’est pas rentré de la nuit. p 103 
Sébastien a un revolver à la main. p 104 
Sébastien oblige Caroline à le suivre. p 105 
Sébastien affiche un étrange sourire. p 106 
Sébastien conduit sa moto à une vitesse folle. p 106 
 
15- Que dit Catherine qui démontre que Sébastien conduit sa moto à 
toute vitesse ? 
Si tu conduisais plus prudemment. P119 
 
16- Que dit Catherine qui montre qu’elle n’est pas d’accord avec 
l’attitude de son mari ? 
Tu pourrais faire quelque chose p 120 
 
17- P121 Sébastien ment à sa mère. Que dit-il ? 
Elle a dormi chez une amie p121 
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18- Chapitre 8 relevez deux réflexions de Catherine prouvant qu’elle 
n’est pas en bons termes avec son frère : 
1-Ce sont les seules nouvelles que nous avons de vous p134 
2- Plus jamais tu ne me reprendras à accueillir ta fille 
 p 134 
 
19- P123 quelle attitude de Sébastien démontre qu’il regrette ce qui s’est 
passé ? 
Il se laisse frapper par Alex sans riposter. 
 
20- p125 quelle attitude de Stéphane démontre qu’il est gentil avec 
Juliette ? 
Il évite de toucher à ses bagues 
 
21- Quel mot apprend à Caroline que Juliette est aussi prisonnière ? 
Pourquoi ? 
 
22- Quelle émission Stéphane regarde-t-il ? 
Une aventure du commissaire Maigret. 
 
23- Pourquoi Alex raccroche-t-il après avoir parlé aux policiers ? 
Il est certain qu’il ne sera pas pris au sérieux. 
 
24- P130 quel geste courageux Alex pose-t-il ? Expliquez. 
Il frappe le pied de la policière avec un presse papier. 
 
25- P135 relevez un extrait qui prouve que Stéphane n’est pas un vrai 
gangster ? 
Le jeune homme se demandait ce qu’il allait faire… Il était temps que Zig 
arrive. 
 
26- Comment Juliette a-t-elle pu faire pour enlever le ruban sur la bouche 
de Caroline ? 
Elle avait les doigts libres grâce à Stéphane. P137 
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L’enquêteur se représente des scènes, des lieux, des personnages 
 
1- Dessin libre. 
Un bureau, trois chats, un lit défait. 
 
2- Dessin libre d’un maillot rouge à pois blancs. 
 
3- P102 Caroline se fait bronzer sur un matelas dans la piscine. Dessinez 
dans l’ordre chronologique ce qui se passe lorsqu’Alex la rejoint. 
Dessin libre. 
1- Alex plonge. 
2- Caroline plonge. 
3- Ils se disputent le matelas. 
 
4- Caricature. Important : l’humour. 
5- Dessin libre après une recherche sur les motos. 
 
6- Écrire un dialogue en tenant compte du texte. 
Sentiments de Caroline : peur, curiosité, fébrilité. 
Sentiments de Sébastien : fierté, force. 
Discussion. 
 
L’enquêteur joue avec les mots 
 
1- Certains mots en remplacent d’autres. Dites ce que remplacent les 
mots soulignés : 
P102  lui  Alex 
P103 Ils  Catherine et Thierry 
P104 les  notes 
P106 la  Caroline 
P110 le  l’argument 
P111 m’  Édouard 
P115 lui  Thierry 
P119 il  cri 
P120  y  tasse de thé 
P123 lui  Sébastien 
P129 il  Alex 
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2- Au cours de son enquête, l’inspecteur prend des notes dans son calepin 
noir. Certains mots ou expressions lui posent quelques problèmes. Aidez-
le en donnant selon le contexte le sens des mots soulignés : 
 
P101 pour imiter leur petit copain 
complice 
P102 une autre belle galopade dans le sentier 
course 
P102 un éclaboussant plongeon 
spectaculaire 
P106 une vraie bombe cette moto 
Très rapide 
P110 il pourra te protéger des gros méchants loups 
fantômes 
P11 elle dut battre en retraite 
Laisser tomber 
P119 le regard de son père croisa celui de Sébastien 
interrogea 
P125 ce fauteuil auquel elle était rivée 
attachée 
P128 il entraîna Alex vers une porte de mauvais bois 
pourrie 
P129 faut-il que je te caresse pour que tu comprennes 
frappe 
P131 donne-le à tatie Olga 
tante 
P138 dans un geste de dépit 
rage 
 
 
3- Les points de suspension… et d’exclamation !  
ont un sens. En équipe, dites ce que laissent sous-entendre ces signes de 
ponctuation dans les extraits suivants : 
 
P102 rouge à pois blancs… 
original 
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P105 tiens ma cousine ! 
ironique 
P105 vite avant que ton protégé se réveille…. 
peureux 
P120 et toi tu dors… 
insouciant 
P121 à peine quinze ans et perdue dans Paris… 
En danger 
P122 ta moto elle se porte plutôt bien… 
Aucune trace d’accident 
P130 je voulais juste… 
peur 
P131 je m’occupe de ces deux terreurs! 
Ironique 
P133 elle avait toujours gardé l’esprit filial, elle… 
Contrairement à  
P135 Caroline n’est pas le genre à… 
Elle est sérieuse 
P135 salut Patron ! 
Ironique 
P136 organiser une conférence ! 
Inutile 
 
4-  En prenant des notes, l’inspecteur fait des fautes. Il n’a pas eu le 
temps de les corriger, étant appelé sur une autre scène de crime ! 
Corrigez-les. 
 
Les chats semblaient apprécier le spectacle 
L’autoroute A4 était bloquée 
Attirée par la foule Caroline s’avança 
Certains lui remettaient des pièces 
Édouard a les mains jointes 
Découragé, Alex rentre 
Caroline dormit chez des amis 
 
5- Pour séparer des péripéties différentes, péripéties qui peuvent se 
produire en même temps. 
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6- Si l’auteur n’avait pas utilisé les astérisques, il aurait dû écrire une 
explication afin de faire la transition. 
Aux pages suivantes qu’aurait dû écrire l’auteur pour assurer la transition 
entre les textes séparés par un astérisque ?  
 
P116 Après avoir parcouru tout le secteur…. Depuis le début de l’après-
midi 
 
P126 Après avoir frappé Sébastien…. Suite à sa dispute… 
 
P132 Suite à son affrontement avec sa femme… 
 
P135 Pendant ce temps… 
 
Après la lecture des chapitres 9, 10 et 11 
Réunion de famille- L’énigme- La vraie réunion de famille 
 
L’enquêteur s’informe 
 
1- P141 « on va mettre fin à son contrat » 
De quel contrat s’agit-il ? 
De l’association de Sébastien avec le gang. 
 
2- Pourquoi le chapitre 9 a pour titre Réunion de famille ? 
Réunion des gangsters et de certains membres de la famille d’Édouard. 
3- À la fin du chapitre 9, une remarque prouve qu’Édouard est toujours 
très influent auprès des policiers. 
Relevez cet extrait : 
Un policier voulut fermer la porte, mais sur un signe d’Édouard, il se 
ravisa. 
4- À la fin du chapitre 9, comment Alice démontre-t-elle qu’elle a 
toujours entière confiance en son mari ? 
Alice avait regagné son fauteuil et déjà elle s’apprêtait à reprendre sa 
broderie, souriante, tout en considérant son mari. 
 
5-Selon vous, quel est le mot de l’énigme qui a vraiment mis Édouard sur 
la piste de Lanthier ? 
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Escargot- escouade d’hommes-araignées. 
 
6- Grâce à quoi Sébastien est-il gracié ? Quel geste a-t-il posé ? 
Il part à la recherche de Caroline avec Alex. 
Il laisse un message à Édouard. 
7- À la police, quelle est la spécialité de Lanthier ? 
Il est un homme-araignée. 
En quoi selon vous ce métier est-il utile dans les enquêtes policières ? 
Discussion 
8- Selon les informations fournies par l’auteur qui jouait du Tampura sur 
la place du Centre Pompidou ? 
Stéphane. 
 
9- P156 quelles informations démontrent que les policiers attendaient 
Zag ? 
Voir le 3e paragraphe. 
 
10- Selon vous qui a, malgré lui, permis la mise au jour de ce réseau ? 
Zig. 
 
11- Relevez 3 erreurs que ce personnage a faites : 
1- avoir permis d’amener Alex rue Vieille-du-Temple. 
2- les escargots. 
3-Son nom : Zig 
 
12- Selon vous, quelle importance a chaque mot de l’énigme dans le 
dénouement de cette affaire ? 
Escalator : Centre Pompidou là où Caroline a été enlevée, là où Stéphane 
chantait. 
Tampura : message de Sébastien p 151 
Gastéropode : vengeance de Zig 
Poupée : celle qu’a donnée Édouard au musée. Édouard comprend que 
c’est à lui qu’on en veut. 
 
13- Quels sont les 2 mots de cette énigme dont Caroline et Alex ont 
essayé de trouver le sens ? 
Poupée Tampura 
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Discussion p 147- 151 
 
14- Selon les informations que vous avez retenues en lisant ce roman, en 
quoi cette enquête a-t-elle été dangereuse pour Caroline et Alex ? Donnez 
5 raisons. Ce travail peut être fait en équipe. 
1- Caroline est enlevée par Sébastien. 
2- Elle est enlevée par Stéphane. 
3- Alex est enlevé par les policières. 
4- Caroline et Alex sont retenus prisonniers. 
5- Ils sont frappés par des gangsters. 
 
15- Pourquoi ce roman a-t-il pour titre Un escargot sur la main ? 
Parce que les escargots sont au centre de la vengeance de Zig. 
 
16- Pourquoi le dernier chapitre a pour titre La vraie réunion de famille ? 
Parce que toute la famille est réunie. 
 
17- Lors d’une enquête, quelle est l’erreur de jugement que Lanthier 
(Zig) a faite, erreur qui a contribué à son arrestation dans cette affaire ? 
Avoir contribué à la fuite de Zag. 
Avoir voulu se venger d’Édouard. 
Discussion sur d’autres erreurs. 
 
L’enquêteur se représente des scènes, des lieux, des personnages 
 
1- Dans les pages 139 à 142, relevez 5 objets dont il est question : 
1- le téléphone portable de Sébastien 
2- le téléviseur chez Édouard 
3- un lourd buffet 
4- les clés de l’appartement 
5- les armes des gangsters 
6- le canapé 
7- un chandelier en cuivre 
8- les lunettes de Thierry 
Note : n’en retenir que 5 
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Selon vous, lequel de ces objets a une importance primordiale compte 
tenu de l’histoire ? 
Le portable de Sébastien. 
Discussion 
 
2- Tous les personnages sont réunis dans la pièce représentée ci-dessous. 
Placez les personnages au bon endroit. 
                           Buffet                           Entrée 
                           Sébastien                    Policier 
 
Fauteuil              
Alice 
                   Chaise            Chaise 
                   Catherine           Alex           
                               Table  
 
                   Chaise            Chaise 
                   Thierry            Caroline 
Canapé 
Policières, Stéphane, Zig 
 
3- P149 la chambre d’hôpital d’Édouard a été transformée en poste de 
contrôle de la police. 
Dessinez les meubles et indiquez les noms des personnages présents dans 
cette pièce : 
Dessin libre. 
Éléments : 
Lit, table de chevet, fauteuil en cuir, une autre chaise devant la porte. 
 
4- Les numéros représentent des fenêtres sur un édifice. Dessinez le trajet 
que doit faire un homme-araignée pour atteindre la fenêtre 1, en partant 
de la fenêtre 6. 
Plusieurs trajets sont possibles. Dessin libre. 
Les 2 voleurs se nomment Zig et Zag. Compte tenu du dessin que vous 
venez de faire en quoi leur nom représente un jeu de mots ? 
Ils doivent zigzaguer pour atteindre la fenêtre 1. 
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L’enquêteur joue avec les mots    
 
1- Certains mots en remplacent d’autres. Dites ce que remplacent les 
mots soulignés. 
 
P140 y la chambre 
P142 l’ Thierry 
P145 elle la carrière 
P146 la une réunion 
P147 les Alex et Caroline 
P151 lui  Sébastien 
P154 y  l’appartement 
 
2- L’auteur utilise parfois des phrases sans verbe. Écrivez les phrases qui 
suivent en employant un verbe approprié selon le contexte. 
 
P144 Un scénario de film 
On aurait dit… 
P145 La même chose pour vous, mesdames 
Vous pouvez vous attendre à… 
P147 Donc cette énigme 
Revenons… 
P156 Personne à l’étage du dessous 
Il n’y avait… 
157 Une certaine appréhension ? 
Vous aviez une… 
 
3- Si Zag avait prévu le piège, comment cette histoire se serait-elle 
terminée ? Comment Édouard aurait-il pu quand même procéder à 
l’arrestation de cette bande ? 
En quelques lignes, écrivez ce qui se serait passé. 
Ce travail peut être fait en équipe et présenté soit par écrit soit oralement. 
 
Travail de création. 
 
 
 


