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1ère séance  
Observation de la première  et de la quatrième de couverture. 
Repérer le titre, l’auteur, l’éditeur, la collection, chercher des indices pour identifier le genre de récit 
 
 
2ème séance  
1. Lecture silencieuse puis à voix haute du 1er épisode.  
2. Questions de lecture :  

a. Quels sont tous les personnages cités dans cet extrait ?  
b. Où et quand cette histoire se passe-t-elle ?  
c. Qu’annonce le gendarme aux enfants ?  
d. Pourquoi est-il venu les voir ?  
e. A ton avis, que peut penser le gendarme ?  
f. Que pense Ricky à la fin de cet épisode ? Qu’est-ce qui te permet de le dire ?  
g. Complète :  

• énigme:  
• suspect:  
• mobile:  
• détective:  

3. correction collective  
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3ème séance  
1. lecture silencieuse du deuxième épisode.  
2. Relever dans un tableau tous les indices pris dans les deux premiers épisodes qui montrent que Georges est coupable.  

      Avec les enfants, montrer qu'il y a des indices subjectifs (suppositions) et d'autres bien réels. 
 

 
Remarque: ce tableau sera complété dans la prochaine séance. 
 

Le soir : lecture …épisode 3 

Indices montrant que Georges est coupable Explications qui montrent que Georges n'est pas cou pable 

bagarre entre Georges et Ricky 
 

obstination de Georges à ne pas parler de Bruno 
 

phrase: "Si tu touches à Sophie, je te tue!" 
 

liquide rouge poissant sur les mains de Georges qui ressemble à du sang 
 

Georges utilise une tronçonneuse en septembre 
 

grange fermée à clé 
 

Georges et Sophie portent un lourd sac plastique noir à minuit 
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4ème séance :  

1. Résumé de texte lu le soir puis Hypothèses sur la suite 
2. Lecture oralisée de la fin du texte (épisodes 4, 5 et 6) 
3. Questions (oral):  

a. Quel événement a-t-il lieu aujourd'hui?  
b. Pourquoi Ricky ne veut-il pas ouvrir le sac noir?  
c. Pourquoi est-il si heureux de voir que le sac 

contient un vélo?  
4. Confirmation, infirmation des hypothèses émises par les 

élèves 
5. Exercice : Compléter le tableau de la deuxième séance  

4ème séance  
1. Lecture oralisée de la fin du texte (épisodes 4, 5 et 6) 
3. Questions (oral):  

a. Quel événement a-t-il lieu aujourd'hui?  
b. Pourquoi Ricky ne veut-il pas ouvrir le sac noir?  
c. Pourquoi est-il si heureux de voir que le sac 

contient un vélo?  
5ème séance  

Exercice : Compléter le tableau de la deuxième séance en 
ajoutant une colonne. 

 

Indices montrant que Georges est coupable. Explications qui montrent que Georges n'est pas cou pable  

bagarre entre Georges et Ricky   

obstination de Georges à ne pas parler de Bruno  
 

phrase: "Si tu touches à Sophie, je te tue!"  
 

liquide rouge poissant sur les mains de Georges qui ressemble à du sang  peinture rouge du vélo  

Georges utilise une tronçonneuse en septembre  Les parents auront besoin de bois cet hiver  

grange fermée à clé  cachette du vélo  

Georges et Sophie portent un lourd sac plastique noir à minuit  Ils sortaient le vélo pour faire la surprise à Ricky  
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5ème  séance  

1. Dans tout le texte, relever toutes les expressions qui 
montrent que Ricky a très peur.  

2. Lecture oralisée de la fin du roman  : on apprend que 
Bruno a voulu partir en Italie et qu’il a eu un accident 
mortel sur la route. 

3. Fiche récapitulative 
 
Le soir : Relire le roman  
 

6ème  séance  
4. Trouver un titre au roman et à chaque épisode. 
5. Dresser l’emploi du temps de Ricky pendant les trois 

jours de l’histoire.  
6. Relever les éléments que l'auteur a utilisé pour créer une 

atmosphère inquiétante. (décors, bruits, sensation)  
7. Remplir la grille « roman policier » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

6ème  séance  
1. Lecture oralisée de la fin du roman  : on apprend que 

Bruno a voulu partir en Italie et qu’il a eu un accident 
mortel sur la route. 

2. Fiche récapitulative 
 
Le soir : relire la fin du roman 
 
 

7ème  séance  
1. Relever les éléments que l'auteur a utilisé pour créer une 

atmosphère inquiétante. (décors, bruits, sensation)  
2. Trouver un titre au roman et à chaque épisode.  
3. Remplir la grille « roman policier »
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