
Défi lecture - le polar 
La villa d’en face 

 
1-  Remplis la carte d’identité du livre. 

 
Titre : …………………………………………………………………………… 
Auteur : ………………………………………………………………………… 
Editeur : …………………………………………………………………… 
Nombre de pages : ……………………………………………… 
 
 

2-  Coche la bonne réponse. 
 
Quelle est la maladie de Philippe ? 
      □ une otite          □ une bronchite    □ une pneumonie 
 
D’où viennent les voisins des enfants? 
□ Hollande        □ Angleterre     □ Allemagne 
 
A combien est la prime en cas d’arrestation du 
gangster? 
 □ 1 millions d’euros          □ 1 million de centimes  

                         □ 10 millions de centimes 
 
 

3-  Réponds aux questions suivantes. 
 
Comment Philippe passe t-il le temps pendant sa 
maladie?………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Pourquoi le voisin a-t-il un bras en écharpe? …………… …… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
Qui vient se réfugier chez les voisins d’en face? … … 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pourquoi Philippe est-il fâché que Claudette ait 
crevé les pneus de la voiture ? ……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pourquoi, dans le chapitre 6, Philippe s’enfuit-il en 
courant? …………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Défi lecture - le polar 
La villa d’en face 

 
1- Remplis la carte d’identité du livre. 

 
Titre : La villa d’en face 
Auteur : Boileau-Narjac  
Editeur : Bayard, coll. J’aime lire  
Nombre de pages : 45 pages  
 

 

2-  Coche la bonne réponse. 
Quelle est la maladie de Philippe ? 
      □ une otite          □ une bronchite    □ une pneumonie 
 
D’où viennent les voisins des enfants? 
             □ Hollande        □ Angleterre     □ Allemagne 
 
A combien est la prime en cas d’arrestation du 
gangster? 
 □ 1 millions d’euros          □ 1 million de centimes  

                         □ 10 millions de centimes 
 
 

4-  Réponds aux questions suivantes. 
 
Comment Philippe passe t-il le temps pendant sa 
maladie? Il observe les voisins avec des jumelles.   
 
Pourquoi le voisin a-t-il un bras en écharpe? Il fait 
semblant d’avoir été mordu par son chien pour achet er 
du produit désinfectant (de la liqueur de daquin)  
  
Qui vient se réfugier chez les voisins d’en face? Le 
gangster qui a cambriolé la banque de Vichy.  
 
Pourquoi Philippe est-il fâché que Claudette ait 
crevé les pneus de la voiture ? Parce que maintenant 
les voisins vont avoir des soupçons.  
 
Pourquoi, dans le chapitre 6, Philippe s’enfuit-il en 
courant? Parce que le gangster lui tire dessus avec 
un fusil à lunette.  
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