
                          Bonjour mes p'tits pilous !

 Théa                      Eva                Rosy

 Denis                                  Emma                      Evy

 Magali                            Camille                                 Alexandre

Théo                                                      Marylou

Louanne                         Rose                                         Lucas

Ines                                                Massilia                             Léonie

Juliette                                  Selman                            Océane

 Mia                    Hugo F                                  Marie

Margaux                                      Emmy                       Louca

 Taran                                       Arwa                   Célestin

 Hugo L                              Elsa                                             Ambre

 Kylian                                             Zaïra                      Flavie

 Rosalie                     Donovan                        Alessio

 Bryan                                            Robin                   Djezy

Timéo                    Kayla                    Valentin

 Nikita                                                            Ariel

 Mathéo                     Issia                            Louis

 Jade                                Laura                         Zineb

      J'espère que vous vous portez tous bien ! 

      Le confinement se prolonge... Je vous ai donc préparé un petit fichier 

d'exercices de révision. La 1ère partie concerne l'orthographe, la 2ème, le 

vocabulaire et la 3ème, ce sont des lectures avec leur questionnaire.

      Pour finir et pour s'amuser, je vous donne quelques petites énigmes 

policières... Serez-vous un(e) bon (ne) détective et trouverez-vous le ou la 

coupable... ? Si ces enquêtes vous plaisent, je pourrais vous en donner 

d'autres dès que nous nous retrouverons. 

En attendant, prenez-soin de vous et de votre entourage. 

Je vous embrasse tous bien fort !

A bientôt, Mme Claudie.



Orthographe. 

A. Homophones grammaticaux. 

1) a / as / à 

-> a (sans accent) est un verbe. C’est une forme du verbe avoir.   

    Ex : Il a mangé du gâteau.  Il  avait mangé du gâteau. 

-> as (sans accent avec un s) est un verbe. C’est une forme du  

    verbe avoir.  

    Ex : Tu as remporté la course.  Tu  auras remporté la course. 

-> à (avec accent) est une préposition. C’est un mot invariable.  

L’enfant … mal … la tête. – La fleur que tu … offerte … ta mère pour ta fête lui … 

beaucoup plus. – La poupée … un ruban … son chapeau. – Tu … de la chance de 

pouvoir rester … la maison. – La poire est un fruit … pépins. Les feuilles tombent 

une … une. – Paul … des patins … roulettes ; les …-tu déjà essayés ? – Jean … 

peur de descendre … la cave. – Le pompier … des brûlures … la main gauche. – 

Le facteur … une lettre … porter. 

2) ont / on / on n'

-> ONT (avec un t) est un verbe. C’est une forme du verbe avoir. 

    ONT peut être remplacé par une autre forme du verbe avoir, comme avaient. 

    Ex : Ils ont faim.  Ils  avaient faim. 

-> ON (sans t) est un pronom. C’est un mot invariable. 

    ON peut être remplacé par il. 

    Ex : On est prudent.   Il est prudent. 

-> Devant un verbe commençant par une voyelle, ne confonds pas « on » et 

    « on n’ » 

    ON N’ peut être remplacé par  « il n’ »

    Ex : On n’est pas inquiet.   Il n’est pas inquiet. 

Les enfants …… des livres neufs. - …… ramasse des champignons. - …… attend 

les vacances avec impatience. - …… aime les fruits qui …… du goût. –



Quand …...… apprend pas ses leçons, …....… a pas de bons résultats. – Les 

aigles …… les yeux perçants. – …… arrive à 20h00. …… commençait à s’inquiéter

quand ils …… téléphoné pour demander qu’…… ne les attendent plus. - 

…… ignore pas qu’…… est en tort quand …… ne respecte pas le stop. - 

…… prévoit les vêtements qu’…… portera demain. – …… est étonnés quand les 

trains n’…… pas de retard. Ils ne nous …… rien laissé à manger, sauf des croûtes 

qu’…… est obligés de manger sans beurre. – Qu’est-ce qu’ils …… à tant se 

disputer ? …… ne s’entend plus parler. - Quand …… aime pas un aliment, …… a 

du mal à le manger. - …… croit toujours qu’ils …… tort, alors qu’ils …… souvent 

raison. - Ils …… loué un appartement tellement sale qu’…… a passé la semaine à 

le nettoyer. 

3) est / es / et

-> EST est un verbe. C’est une forme du verbe être. 

    EST peut être remplacé par une autre forme du verbe être,  comme était. 

   Ex : Il est courageux.  Il  était courageux. 

-> ES est un verbe. C’est une forme du verbe être. 

    ES peut être remplacé par une autre forme du verbe être,   comme seras. 

    Ex : Tu es fatigué.  Tu  seras fatigué. 

-> ET est une conjonction de coordination. C’est un mot invariable. 

Le bouquet …… formé d’oeillets …… de roses. – L’arbre jaunit …… perd ses 

feuilles ; c’…… l’automne. - Don Quichotte …… Sancho Pança sont les héros 

d’une légende espagnole. – Le soleil brille …… les fleurs s’ouvrent, le printemps 

…… de retour. – Tu …… agaçant. – Demain, c' …… un grand jour ; nous ferons 

une dictée …… une évaluation de mathématiques. – La route …… encombrée de 

branches …… de boue. – Ma grand-mère …… gentille …… calme contrairement à 

toi qui …… méchante …… nerveuse. – Ce livre …… lourd …… épais mais il …… 

vraiment intéressant. – Tu …… venu voir ta grand-mère. La route …… longue …… 

sinueuse. – Tu …… mon meilleur ami …… ta place …… près de moi. – La 

montagne …… couverte de sapins …… de mélèzes. – Le soleil …… levé …… il 

brille. – Le terrassier pioche …… rejette la terre sur le bord de la tranchée. 



4) sont / son

-> SONT (avec un t) est un verbe. C’est une forme du verbe être. 

    SONT peut être remplacé par une autre forme du verbe être, comme étaient. 

    Ex : Ils sont déchirés.  Ils  étaient déchirés. 

-> SON (sans t) est un déterminant. Il est suivi par un nom. 

    SON peut être remplacé par mon. 

    Ex : Il a lu son livre.  Il a lu  mon livre. 

C’est …… pantalon qui sèche et là ce …… des chaussettes. – À qui …… ces 

livres, ils …… à vous ? – Ce …… des garçons de …… collège. - Ils …… restés 

avec lui parce que …… automobile était en panne et …… père ne pouvait pas 

venir le chercher. - D’après …… père et …… oncle, ces plantes …… toxiques. – 

Les draps …… changés tous les jours dans …… hôtel ; ils ne le …… qu’une fois 

par semaine dans le mien. – Ils …… couchés sur le tapis de …… chien. – Ils …… 

partis avec …… vélo sans …… autorisation. …… crayon est cassé. – Pierre et 

…… frère …… partis pour l’école, ils se …… amusés en chemin, ils …… arrivés en

retard. – Le jockey et …… cheval …… de bons amis. – L’écolier finit …… devoir. – 

Les pages de …… livre …… déchirées. 

5) ses / ces

-> SES est un déterminant possessif. C’est le pluriel de son et sa. 

    Il faut écrire SES quand, après les noms on peut dire les siens ou les siennes. 

    Ex : Il a usé ses chaussures.  Ce sont les siennes qu’il a usées. 

-> CES est un déterminant démonstratif. C’est le pluriel de ce, cet et cette. 

    Il faut écrire CES quand, après les noms on peut dire ceux-là ou celles-là 

    Ex : Ils ramassent ces cailloux.  Ce sont ceux-là qu’ils ramassent. 

Mon frère est content de …… nouveaux skis. – Regarde …… pauvres gens, 

comme ils ont faim ! – J’ai acheté …… chaussures au marché. – As-tu vu toutes 

…… étoiles dans le ciel ? – Mon amie s’est fait voler toutes …… montres et …… 

bijoux. – Méfie-toi de …… hommes, ils m’inquiètent. – Ma fille a jeté toutes …… 



poupées : elle est trop grande pour …… occupations de fillette. – Papa cherche 

…… pantoufles et son journal. – Affiche …… dessins mais pas ceux-là. – À qui 

sont …… crayons ? – Édouard refuse de prêter …… affaires à …… camarades. - 

…… fleurs sont magnifiques. – Il a perdu …… clés et …… papiers. - Peux-tu me 

passer …… cahiers ? – Maintenant, Anna sait mettre …… chaussures et …… 

moufles toute seule. Jean est content, …… yeux brillent. - …… confitures sont 

délicieuses. – Bébé tend …… bras vers …… jouets. – Connais-tu …… gens ; ils 

ont l’air bizarre ? - …… nuages annoncent la neige. - …… vagues furieuses ont 

englouti le bateau et …… passagers. – L’explorateur raconte …… voyages dans 

…… régions lointaines où il a vu mille merveilles. 

6) se / ce     / s' / c'

-> SE est un pronom. Il est toujours placé devant un verbe. 

    Il peut être remplacé par me ou te. 

    Ex : Il se méfie du loup.  Je  me méfie du loup. 

-> CE est un déterminant démonstratif. Il accompagne toujours un nom. 

    Il peut être remplacé par ces.

    Ex : J’ai peur de ce serpent.  J’ai peur de  ces serpents. 

-> S’ est un pronom. 

    Il peut être remplacé par m’ ou t’. 

    Ex : Il s’attend à devoir partir.  Je  m’attend à devoir partir. 

-> C’ est un pronom. 

    Il peut être remplacé par cela. 

    Ex : C’est extraordinaire.  Cela est extraordinaire.

…… est ce gendarme qui …… est fait renverser par un automobiliste qui …… est 

enfoui. – Elle …… lève tous les matins à 6h00, …… douche et sort acheter …… 

journal. - …… garçon …… lamente sans arrêt depuis ce malheureux accident. – Il 

…… peut que …… chat …… soit perdu dans …… labyrinthe. - Il faut manger des 

fruits, …… est bon pour la santé. - …… est à Paris que …… est déroulé le défilé 

du 11 novembre. – Il est tombé et il …… est fait mal. - …… est ce gendarme qui 

…… est fait renverser par un automobiliste qui …… est enfoui. - …… est 



lamentable. …… chien et …… chat ne …… querellent jamais. - …… est dans le 

poirier que la pie …… est posée. – On …… est toujours bien entendus.– Il …… 

passe toujours quelque chose dans …… village. – Le lézard …… repose sur …… 

vieux mur.  

7) ou / où

-> OU est une conjonction de coordination. OU peut être remplacé par ou bien 

    Ex : Veux-tu attendre ou partir ?  Veux-tu attendre  ou bien partir ? 

-> OÙ est un pronom relatif ou interrogatif. Il indique souvent un lieu, parfois un  

    moment. 

    Ex : J’irai où tu iras. 

Dans le village suisse …… je passe mes vacances, les gens parlent allemand ……

italien. – Je ferai un bouquet …… les oeillets se marieront avec des roses …… des

marguerites. – Montagne …… plage, …… vais-je passer mon été ? – Le jour …… il

a disparu, portait-il un pantalon rouge …… bleu ? - …… veux-tu qu’il soit, il n’a 

nulle part …… se cacher ? – Tu te tais …… tu sors, c’est l’un …… l’autre ; c’est 

l’instant …… tu dois faire ton choix. – Au cas …… tu ne me trouves pas chez moi, 

c’est que je serai aux vignes …… aux champs. - …… dort-on le mieux, en classe 

…… à la maison ? – Quelque soit l’endroit …… tu iras cet été, il pleuvra. – 

Espagne …… Grèce, tu dois choisir …… partir. Je ne sais pas …… aller pour 

l’éviter. - …… avez-vous cueilli ces champignons ? Dans les bois …… dans les 

champs ? – Quelqu’un peut-il me dire …… le trouver ? – Que faire mercredi : 

réviser …… essayer de trouver l’endroit …… cacher une antisèche ? – Mon père 

m’a laissé le choix : je travaille …… il m’envoie en pension je ne sais …….- Le jour 

…… la nuit, le docteur va …… les malades l’appellent. 



B. Un peu de tout...

1) Remplace l’expression soulignée par l’ adjectif qualificatif correspondant. 

    Attention à sa terminaison !

    Exemples : les fêtes de l’école  les fêtes  scolaires

          un globe représentant la terre  un globe  terrestre

une journée de sport   …...............................................

la navigation sur le fleuve   …...............................................

un arbre à fruit   …...............................................

 le sel de la mer   …...............................................

la production de lait   …...............................................

des douleurs dans les muscles   …...............................................

la course d’autos   …...............................................

le drapeau de la nation   …...............................................

la pêche le long des côtes   …...............................................

une maladie des poumons   …...............................................

un ciel d’orage   …...............................................

la construction des navires …...............................................

les installations du port …...............................................

une défaillance du cœur …...............................................

une passerelle en métal …...............................................

un câble dans l’air …...............................................

un timbre de la poste …...............................................

des plantes d’eau …...............................................

un masque de carnaval …...............................................

un arrêté du ministre  …...............................................

un concert de musique …...............................................

une ambiance de famille …...............................................

une visite du médecin …...............................................

les éruptions d’un volcan …...............................................

un temps de pluie …...............................................



une invasion de microbes …...............................................

une fleur de printemps …...............................................

les pays d’Asie …...............................................

une mode de vêtements …...............................................

une communication du gouvernement …...............................................

le palais du roi …...............................................

l’amour d’une mère …...............................................

2.  Trouve le nom qui vient de l’adjectif indiqué.

a) frais Ex : fraicheur g) paresseux ............................................................

b) vrai ............................................................ h) violent ............................................................

c) violent ............................................................ i) humain ............................................................

d) permanent ............................................................ j) difficile ............................................................

e) bon ............................................................ k) inquiet ............................................................

f) long ............................................................ l) intelligent ............................................................

3.  Trouve l’adjectif qui a servi à former le nom.

a) le courage Ex : courageux f) la vérité ............................................................

b) la solitude ............................................................ g) la grandeur ............................................................

c) l’inquiétude ............................................................ h) la rougeur ............................................................

d) la paix ............................................................ i) la difficulté ............................................................

e) le bruit ............................................................ j) la maigreur ............................................................

4. Ecris les noms suivants au pluriel.

Nous avons trente-sept petits (agneau)…………………… , des petits (hibou) 

……….……. et dix-sept (cheval) ………………....... dans la ferme !

A l’école, vous avez tous des (pinceau) …………………………. pour peindre, mais 

pas de (pou) ………….. dans les (cheveu) …………………….

A Noël, nous avons reçu de magnifiques (cadeau) …………………… : des (joujou) 

…............………., des (épouvantail) ……………………… en plastique, des entrées 

pour les (match) ..................... de foot au stade et deux (chandail) 

………………………… avec des (trou)................................ . 

Les (landau) ……………….. servent à promener les bébés.……………………… .



5. Ecris le nom au genre demandé.

Masculin Féminin Féminin Masculin

Un jars

Un danseur

Un lièvre

Un chimiste

Un sportif

Un inspecteur

Un avocat

Un architecte

Un roi

Un cheval

Un empereur

Un boulanger

Une ................................ 

Une ................................

Une ................................

Une ................................

Une ................................

Une ................................

Une ................................

Une ................................

Une ................................

Une ................................

Une ................................

Une ................................

Une vache

Une ambassadrice

Une traductrice

Une directrice

Une secrétaire

Une brebis

Une laie

Une dinde

Une technicienne

Une productrice

Une paysanne

Une colonelle

Un ...............................

Un ...............................

Un ...............................

Un ...............................

Un ...............................

Un ...............................

Un ...............................

Un ...............................

Un ...............................

Un ...............................

Un ...............................

Un ...............................

6. Ecris les GN   au nombre demandé.

Singulier Pluriel

Un chou rouge

Mon maillot jaune       

Un bois touffu

Le nouveau jouet

Un geste brutal

Ce drapeau orange

........................................................

.......................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

Pluriel Singulier

Des sommets neigeux

Les colis volumineux

Les jeux électroniques

Ce curieux signaux

Tes vieux tuyaux

Mes rideaux ajourés

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................



7. Ecris tous les nombres en lettres.

a) J’ai 3000 euros. ………………………………………….........................................

b) On a compte 31 étages. ………………………………………………....................

c) Il a 73 ans. .…………………................................................………………………

d) Il y a 9 pommes. ………………………………......................................................

e) Ce microscope grossit 280 fois. …………………………………………................

f) Cette ville a 8 000 000 000 d’habitants. …………………………..........................

g) Les 3 mousquetaires étaient 4. …………………………………...........................

8. Entoure les participes passés écrits correctement.

a) Mes voisins, je les avais prévenu / prévenus de mon départ.

b) La lettre qu’elles avaient reçu / reçue / reçues les avait ému / émus / émues.

c) La robe que ta maman t’a achetée / acheté coûtait fort cher.

d) Tes livres ? Nous les avons rangé / rangés dans la bibliothèque.

f)Les fruits que tu as cueilli / cueillis   n’étaient pas mûrs.
                 
g) Les policiers espèrent que les voleurs seront bientôt  arrêté / arrêtés .

            
h) La porte mal  fermé / fermée  s’ouvrit brutalement.

        
i) Des boissons chaudes seront  offerte / offertes  aux participants.

             
j) Tes livres ? Nous les avons  rangé / rangés  dans la bibliothèque.

      
k) Les blagues que tu m’as  raconté / racontées   étaient très drôles.

                                 
l) Mon oncle s’est  cassée / cassé   la jambe.

                   
m) Connais-tu ces enfants ? Je te les ai pourtant déjà  présentés / présenté.
                                                                                
9. Dans ces phrases, accorde les participes passés des verbes entre parenthèses.

a) Les glaces sont .................................... (faire) de sucre, de lait, et de chocolat ! 

b) Les spectateurs sont ....................... (repartir)  ............................. (enchanter) des

    sketchs qui leur ont été ……..................... . (jouer)

c) Les stars ont été très ............................... (toucher) par les fleurs qu'elles ont 



    .................................... (recevoir).

d) Qui est ....................... (aller) au spectacle .......………. (jouer) par Gad Elmaleh ?

e) Je ne suis pas sûre d'être ........................  (confronter) à cette nouvelle situation. 

f) La jeune fille est ...................................... (arriver) dans la forêt par hasard. 

g) Demain, la souris sera ............................. (manger) par le chat. 

h) Nous nous sommes ................................. (connaitre) au Louvres.

i) Ce grand jeune homme est .......................... (finir) , c'est une certitude ! 

j) Tu n'es pas ........................................  (venir), n'est-ce pas Camille ? 

k) Regarde ! La vieille dame est ....................... (sortir) de la maison de repos. 

l) Je ne suis pas ................................... (tenir) pour responsable de ces faits-la. 

m) Qui sont ces enfants ................................ (laisser) sur le trottoir ?

10)   Fais l'exercice suivant d'après le modèle. Attention aux accords.

livrer le charbon → le charbon livré.

a) saisir le papillon → .........................................................................

b) omettre un détail → .........................................................................

c) balayer la cuisine → .........................................................................

d) choisir la cravate → .........................................................................

e) remettre une lettre → .........................................................................

f) hacher le persil → .........................................................................

g) rendre le salut → .........................................................................

h) atteindre le sommet → .........................................................................

i) verrouiller les portes → .........................................................................

j) peindre l'étagère → .........................................................................

k) charger les chariots → .........................................................................

l) réussir les exercices → .........................................................................

m) ouvrir les bras → .........................................................................

n) arracher les herbes → .........................................................................

o) polir les casseroles → .........................................................................

p) éteindre les lanternes → .........................................................................

q) seller les chevaux → .........................................................................



11) Ecris l’adjectif, puis l’adverbe, formés à partir de chacune des expressions suivantes.

adjectif adverbe

avec courage courageux courageusement

avec politesse .......................................... ...........................................

avec gentilesse .......................................... ...........................................

avec difficulté .......................................... ...........................................

avec rapidité .......................................... ...........................................

avec tendresse .......................................... ...........................................

avec peur .......................................... ...........................................

avec douceur .......................................... ...........................................

avec tristesse .......................................... ...........................................

avec sagesse .......................................... ...........................................

avec clarté .......................................... ...........................................

12) Retrouve l'adjectif qui a servi à former chacun de ces adverbes. 

• malheureusement 

• instinctivement 

• furtivement 

• discrètement 

• délicieusement 

• affectueusement 

• courageusement 

Ex : malheureux

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

• nerveusement 

• normalement 

• longuement 

• actuellement 

• finement 

• jalousement 

• mollement 

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................



13) Classe les adverbes dans le tableau en fonction de leur formation.

 abondamment - apparemment - consciemment - élégamment  - étonnamment -   

 fréquemment  -  imprudemment - intelligemment  -  négligemment - récemment 

 pertinemment - savamment 

 à partir d'un adjectif terminé 
par -ant 

à partir d'un adjectif terminé 
par -ent 

Ex : abondamment (abondant)

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

14) Classe ces mots dans le tableau. 

Nom Adverbe

Ex : un sentiment

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

 sentiment  -  pratiquement  -  piment  -  châtiment  -  effectivement  -  lentement -

joyeusement  - survêtement  - difficilement  -  élément  -  glorieusement  -

rangement -  lâchement  -  médicament  -  poliment  - redoublement 



VOCABULAIRE

1)   Pour chacun de ces mots, trouve un mot de sens contraire à l'aide d'un préfixe.

adroit : Ex : maladroit                              

attention : _____________________

boucher : _____________________      

capable : _____________________

chance : _____________________       

connu : _______________________

content : _____________________       

direct : _______________________

espoir : ______________________  

exact : _______________________

favorable : ____________________ 

habiller : _____________________

heureux : _____________________ 

juste : ________________________

obéir : ________________________ 

ordre : _______________________

patience : _____________________ 

politesse : _____________________

réalisable : _____________________ 

remplaçable : ___________________

2) Dans la famille de chacun de ces mots, trouve un nom de métier.

bûche : Ex : bûcheron

caisse : _________________________

chirurgie : _______________________ 

dent : ___________________________

exploration : _____________________ 

fleur : ___________________________

garage : _________________________

garder : ________________________

infirme : ________________________ 

jardin : __________________________

livrer : __________________________ 

musique : ________________________

naviguer : _______________________ 

poisson : ________________________

présenter : ______________________ 

roman : _________________________

vendre : ________________________ 

vigne : __________________________

3) Souligne le préfixe de chaque mot. Réécris chaque mot en remplaçant le préfixe

    par un de ceux proposés :    ap - sur – pré – tri – dé

Ex :  relever -> prélever                          multicolore  -> .....................................

emporter  -> .....................................       souligner  -> .....................................

accrocher  -> .....................................      médire  -> .....................................



4) Avec chaque mot entre parenthèses, forme un adjectif qualificatif à l’aide des

   suffixes :               al – ois – if – u - eux

Ex : un homme (pensée)  ->  un homme pensif

un plat (Suède)  -> ......................................................................

un ciel (automne) -> ......................................................................

un temps (orage) -> ......................................................................

un garçon (chance) -> ......................................................................

un chien (poil) -> ......................................................................

un enfant (crainte) -> ......................................................................

un roi (barbe) -> ......................................................................

5) R  elie les synonymes :

crier   la ville

le soldat   le guerrier

la cité   hurler

beau   déjeuner

construire   bâtir

manger   magnifique

l’écolier   examiner

jolie   belle

observer   l’élève

solide   la maison

détruire   démolir

l’habitation   résistant

défendre   jouer

s’amuser   interdire



6) Relie les antonymes :

crier   la campagne

la ville   chuchoter

construire   inutile

utile   détruire

remplir   laid

sec   le froid

la chaleur   humide

beau   vider

la fermeture   facile

oublier   près

possible   calme

loin   l’ouverture

turbulent   se souvenir

difficile   impossible

7) Trou  ve un synonyme pour chacun de ces mots dans la liste suivante     :

se dresser –  craintif – s’échapper – la jeunesse – rapidement – facilement – le

succès – un danger – effrayer – la berge – pénétrer – escalader

entrer
…………………

la réussite
…………………

la rive
…………………

s’enfuir
…………………

l’enfance
…………………

un péril
…………………

grimper
…………………

aisément
…………………

épouvanter
…………………

vite
…………………

se lever
…………………

peureux
…………………



8) T  rouve un antonyme pour chacun de ces mots dans la liste suivante     :

premier – plein – baisser – lent – augmenter – faible – sombre – 

léger –  la campagne – descendre – pauvre – pousser

dernier
…………………

lourd
…………………

diminuer
…………………

fort
…………………

monter
…………………

la ville
…………………

lever
…………………

clair
…………………

vide
…………………

tirer
…………………

riche
…………………

rapide
…………………

9) Réécris les phrases suivantes en utilisant des contraires des mots soulignés     :

Le travail de fin d’année est difficile. ................................................................................

Maman se maquille tous les matins. ................................................................................

Nous sortons de la grande maison. ................................................................................

Pierre aime les caramels mous. ................................................................................

Maryse ouvre le robinet d’eau froide. ................................................................................

La chance sourit aux audacieux. ................................................................................

Je déteste la vie à la ville. ................................................................................

Cette courte histoire est très drôle. ................................................................................

Sa vieille voiture a des pneus usés. ................................................................................

10) Complète le tableau suivant avec des mots de la même famille et en respectant

       la nature des mots     :

Adjectif Nom Verbe

sale
……………………… ………………………

……………………… ………………………
admirer

lavable
……………………… ………………………

………………………
la blancheur

………………………

……………………… ………………………
emmurer



11) Trouve des mots de la même famille en respectant la nature des mots     :

Nom Adjectif Nom Verbe

la hauteur
……………………… ……………………… habiller

………………………
long le dressage ………………………

la verdure
……………………… ……………………… lire

………………………
chaud un chanteur ………………………

la montagne
……………………… ……………………… courir

………………………
rapide un lien

………………………

la sécheresse
……………………… ………………………

arroser

12) Souligne dans chaque liste les deux mots de la même famille     :

vieux grange dévêtir graine rectangle
violon grand lentement craindre garage
veiller dégrader vendredi gras gland

observer étrange vélo arbre ange
sous-sol agrandir voltige granulé gangster

surveillant gérant vestiges fruit angle
professeur petit survêtement granit sanglant

nouer libération paille supermarché incendie
voler gardien voiture vendeur allumer
neuf cellule roue remarquer électricité

nouveau liberté éventail commerçant feu
renouveler juge vaniteux marchand éteindre

ancien prison vent artisan lumineux
révolter menottes télévision travailler ampoule



LECTURES

Texte 1     : La planète Mars

Située à 230 millions de kilomètres du Soleil, Mars est la quatrième planète 

du système solaire et la deuxième plus petite, après Mercure. Elle reçoit son nom 

du dieu de la guerre romain Mars à cause de sa couleur rouge qui fait penser au 

sang des champs de bataille. Cette couleur rouge est donnée par l'abondance 

d'oxyde de fer (rouille). Il est facile de trouver Mars dans le ciel grâce à sa couleur, 

même à l'œil nu. 

             La gravité y est trois fois moindre que sur Terre, ce qui fait le poids des 

objets est divisé par trois (rappel : la masse d'un objet, elle, ne change jamais). La 

masse de Mars est égale au dixième de la masse de la Terre et sa surface est 

quatre fois plus petite. Il n'y a pas d'océan, toute la surface de la planète est solide.

Il existe pourtant deux calottes glaciaires, l'une au nord, l'autre au sud. Au nord, la 

calotte est faite de glace ; au sud, la calotte est composée de gaz carbonique 

solide.

 Quelques données

La température au sol y est au minimum de −140° C, au maximum de 20° C. 

Il y fait en moyenne −63° C. La grande différence de température entre le jour et la 

nuit est due au fait que l'atmosphère de Mars est très fine et ne retient pas très bien

la chaleur.

 On dit que l'effet de serre n'est pas très important sur Mars. Les 

changements de température seraient pareils sur Terre si notre atmosphère n'était 

pas si épaisse. Un autre élément important est l'absence d'océan pour 

emmagasiner la chaleur pendant la journée (comme une bouillotte, l'eau capte la 

chaleur pendant la journée et la relâche lentement pendant la nuit). 

Son atmosphère est composée à 96 % de gaz carbonique, à 2,7% d'azote, 

1,6 % d'argon et seulement 0,13 % d'oxygène, ainsi que plusieurs autres gaz à 

l'état de traces. Il n'est donc pas possible de respirer l'air de Mars, car il n'y a pas 

assez d'oxygène. 



Une année sur Mars dure 2,135 années terrestres (780 jours) ; c'est le temps

qu'il faut à cette planète pour faire le tour du Soleil à la vitesse de 24 000 kilomètres

par seconde. 

Son diamètre est égal à la moitié de celui de la Terre et son volume seulement au 

dixième. 

Mars possède deux tout petits satellites appelés Phobos et Déimos.

L’homme espère aller sur Mars

L'homme fait de gros efforts en ce moment pour aller sur cette planète 

directement. 

C'est un voyage très long, de l'ordre de 6 mois dans un vaisseau spatial. Il y

a beaucoup de difficultés. L'une qui vient à l'esprit est l'oxygène : il n'est pas 

possible d'emmener avec soi la quantité d'oxygène suffisante. La solution 

envisagée est de fabriquer l'oxygène à partir de l'eau présente sur Mars. En effet, 

la molécule d'eau, H2O, est composée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome

d'oxygène. C'est pour cette raison qu'il est tellement important de savoir si de 

l'eau est présente sur Mars ou pas. 

Plusieurs missions sont passées près de Mars, comme Vikings, Mars 

Express et le module Beagle 2. Mais la mission d'exploration la plus importante 

est celle appelée Mars Exploration Rover. Un engin totalement automatique avec 

des roues s'est posé sur le sol martien pour y faire des analyses, en particulier la 

recherche de traces d'eau. Il a aussi pris des photos du sol. Un exemple 

représenté par des clichés pris est le magnifique coucher de soleil ci-dessus, 

observé depuis le sol martien. Le Soleil apparaît bien petit.



Questions     : La planète Mars

1) Vrai ou faux ?

- Mars est la planète la plus proche du Soleil. VRAI FAUX

- Mercure est la plus petite des planètes du système solaire. VRAI FAUX

- La planète Mars doit son nom au dieu à un dieu Égyptien . VRAI FAUX

- On peut repérer la planète Mars dans le ciel la nuit grâce à sa couleur. VRAI FAUX

- Les objets sont beaucoup plus « légers » sur Mars que sur la Terre. VRAI FAUX

- La planète Mars est recouverte par de nombreux océans. VRAI FAUX

- Il fait plus chaud la nuit que le jour sur la planète Mars. VRAI FAUX

- Mars met moins de temps que la terre pour faire le tour du Soleil. VRAI FAUX

- L’atmosphère de Mars n’est pas respirable. VRAI FAUX

-  Mars se déplace à plus d’un million de kilomètres en une minute ! VRAI FAUX

- Il est impossible de voir le soleil depuis la planète Mars. VRAI FAUX

- Il est impossible pour les hommes de se rendre sur la planète Mars. VRAI FAUX

- Il faudrait plus d’une année pour aller de la Terre à la planète Mars. VRAI FAUX

- On recherche la présence d’eau sur Mars pour fabriquer de l’oxygène. VRAI FAUX

- Il n’existe aucune photo prise depuis le sol de la planète Mars. VRAI FAUX

2) Coche la   bonne proposition.

     1. La planète mars est située à …

- … 230 millions de kilomètres de la Terre.

- … côté de la planète Mercure.

- … à plus de 200 millions de kilomètres du Soleil.



     2. La planète est de couleur rouge car …

- … beaucoup de sang y a été versé.

- … le sol est composé en grande partie d’oxyde de fer.

- … l’atmosphère de la planète est très fine.

    3. Au nord de la planète mars, on trouve …

- … une calotte glaciaire faite de gaz carbonique.

- … un océan d’azote liquide.

- … une calotte glaciaire faite de glace.

    4. La température sur le sol de la planète…

- … est très variable, notamment entre le jour et la nuit.

- … est en moyenne supérieure à zéro degré.

- … est toujours en dessous de zéro degré.

    5. L’atmosphère de Mars …

- … est respirable pour les hommes.

- … est composée en grande majorité de gaz carbonique.

- … ne contient pas du tout d’oxygène.

    6. La planète Mars fait le tour du Soleil …

- … plus rapidement que la planète Terre.

- … aussi vite que la planète Terre.

- … en plus de deux années terrestres.

    7. Pour aller sur Mars, l’homme doit d’abord …

- … résoudre le problème de l’oxygène.

- … réduire la distance entre Mars et la Terre.

- … augmenter la température de la planète.



    8. Il est important de savoir s’il y a de l’eau sur Mars …

- … pour pouvoir y envoyer des bateaux.

- … pour produire de l’oxygène.

- … pour prendre des photos du Soleil.

- … pour mélanger avec le sirop de grenadine.

3) Réponds aux questions suivantes. Aide-toi d'un dictionnaire si nécessaire

a) Quelles sont les 8 planètes du système solaire ?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

b) Pourquoi la planète Mars s’appelle-t-elle ainsi ?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

c)  Qu’y a-t-il sur le sol de la planète Mars ?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

d)  De quoi est composée la calotte glaciaire située au sud de la planète Mars ?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

e)  Pourquoi n’est-il pas possible de respirer sur la planète Mars ?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

f)  La planète Mars est-elle plus grande ou plus petite que la Terre ?

…………………………………………………………………………………………………



TEXTE 2. Le chocolat

Le chocolat est un aliment fabriqué à partir de la fève de cacao. C'est un 

aliment très couramment consommé, mais c'est aussi un ingrédient souvent utilisé 

dans les recettes. Le chocolat peut se consommer le matin dissous dans du lait 

chaud dans le déjeuner traditionnel en France, ou dans de l'eau chaude en Suisse. 

Au goûter, le chocolat peut se manger en plaques (les plaques de chocolat) avec 

du pain.

Consommation

En France, dans un petit déjeuner traditionnel, le chocolat se consomme 

dissous dans du lait chaud. En Suisse, il peut se consommer dissous dans de l'eau 

chaude. Dans les deux cas, on achète du chocolat en poudre. 

Le chocolat se consomme le plus souvent en tablettes. Il y a plusieurs types de 

tablettes : 

- Le chocolat noir : c'est un mélange de cacao et de sucre ;

- Le chocolat au lait : c'est un mélange de cacao, de

sucre et de lait, en poudre ou concentré ; 

- Le chocolat blanc : c'est  un mélange de beurre de

cacao, de sucre, de lait et d'arôme. 

- Le chocolat aux noisettes : c'est du chocolat au lait

avec des noisettes. 

- Le chocolat noir enrobé d'orange : c'est du chocolat

noir composé d'arôme d'orange.

 - Le chocolat blanc aux noisettes : c'est un chocolat

des fèves de cacao

blanc auquel on rajoute des pépites de noisettes. 

Miam miam !…

Le chocolat est utilisé comme ingrédient dans des recettes 

de cuisine (par exemple, les marbrés au chocolat). On achète 

alors des plaques de chocolat noir, prévus pour cet usage. Le 

chocolat intervient dans les confiseries, les glaces, les biscuits au

chocolat, les tartes au chocolat, les gâteaux et plus 

généralement, des desserts. 

À Pâques, les enfants reçoivent des œufs, des lapins, des 

cloches ou des poules en chocolat.



Fabrication

Le chocolat est issu des fèves du cacaoyer (ou cacaotier), un petit arbre 

américain. Ces fèves sont ramassées, décortiquées et triées, séchées, fermentées,

torréfiées et broyées. Le chocolat est ensuite ajouté à d'autres ingrédients, comme 

le beurre de cacao ou des graisses de moins bonne qualité et est « moulé » à une 

température précise. 

Le chocolat est-il bon pour la santé ?

Le chocolat fournit beaucoup d'énergie. C'est un stimulant : le cacao 

contient des substances qui augmentent la sécrétion d'adrénaline, et favorise le 

fonctionnement du cerveau et la circulation sanguine. Par ailleurs, il contient de la

vitamine E, et est aussi riche en magnésium et en fer. 

Mais par contre, il ne faut pas abuser du chocolat (sinon, on prend du 

poids), ou bien faire beaucoup d'activités sportives.

Questions     : Le chocolat.

1. Vrai ou faux ?

- Le chocolat est fabriqué à partir du fruit du cacaotier. VRAI FAUX

- Le matin, en Suisse, on boit du chocolat dissout dans de l’eau froide. VRAI FAUX

- Le chocolat se consomme rarement sous forme de tablettes. VRAI FAUX

- Le chocolat noir est un mélange de cacao et de caramel. VRAI FAUX

- On n’utilise jamais de noisettes avec du chocolat au lait. VRAI FAUX

- Le chocolat blanc est un mélange de cacao, de sucre et de miel. VRAI FAUX

- Le chocolat en poudre est le plus utilisé dans les recettes. VRAI FAUX

- A Noël, on offre traditionnellement des œufs en chocolat aux enfants. VRAI FAUX

- Le chocolat n’est pas bon pour la santé. VRAI FAUX



2. Entoure la bonne réponse :

a) On consomme le chocolat dissous dans du lait chaud …

en Belgique en Suisse en France

b) Le chocolat au lait est composé de cacao, de lait et …

de miel de sucre de vanille

c) On trouve essentiellement des cacaoyers…

en Amérique en Afrique en Asie

3. Réponds aux questions suivantes :

a)  A partir du fruit de quel arbre le chocolat est-il issu ?

…………………………………………………………………………………………………

b) De quoi est composé le chocolat blanc ?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

c) Qu’offre-t-on généralement à Pâques aux enfants ?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

d) Aimes-tu le chocolat ? Quelle est ta recette préférée ?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

e) Qu’est-il recommandé de faire si l’on mange beaucoup de chocolat ?

…………………………………………………………………………………………………



TEXTE 3. L'abeille à miel.

L'abeille à miel est une sorte d'abeille qui butine des 

fleurs et fabrique du miel destiné à nourrir les siens pendant

l'hiver.         

C'est l'abeille la plus connue, aussi la nomme-t-on 

très souvent juste abeille (le terme « abeille » peut donc 

prêter à confusion). Par rapport au nombre d'espèces qu'on 

peut plus largement qualifier d'abeilles (plus de 20 000), 

elles représentent une minorité car la plupart ne stockent 

pas le nectar qu'elles récoltent sous forme de miel. 

              Comme les fourmis ou les termites, les abeilles à 

miel font partie des insectes sociaux (ce qui n'est pas le cas

de toutes les abeilles), ne pouvant survivre qu'au sein d'une

communauté de plusieurs milliers d'individus : la colonie ; et

leur mode de vie est très évolué.

Abeille à miel butinant

   une fleur de romarin

Sauvages ou domestiquées, elles sont essentiellement composées 

d'espèces du genre Apis. En apiculture, l'abeille la plus utilisée dans le monde en 

raison de son haut rendement en miel et de son tempérament assez calme est 

l'abeille domestique occidentale (originaire d'Asie de l'Ouest, d'Europe et d'Afrique),

dite aussi, par exemple, « abeille européenne » (nom scientifique : Apis mellifera). 

Quelques caractéristiques anatomiques

L'abeille possède deux paires d’ailes et ses yeux comportent chacun 4 000 

facettes : ce sont des yeux composés, soit des yeux constitués d'un ensemble de 

récepteurs sensibles à la lumière et savamment appelés « ommatidies ».

            Les femelles possèdent un dard pour se défendre. Comme il forme un harpon, il

reste dans la victime. Elles ne peuvent donc s'en servir qu'une fois, à la différence des 

guêpes qui peuvent piquer plusieurs fois de suite.

              N’ayant pas de trompe comme le papillon, elle lèche le nectar sucré du cœur 

des fleurs avec la langue, en remplit son jabot et retourne dans sa communauté 

recracher sa provision de nectar qui deviendra du miel.



 Un insecte social très évolué

Comme par exemple les fourmis ou les termites, les abeilles à miel : 

-> sont des insectes sociaux qui ne peuvent survivre qu'au sein d'une 

communauté de plusieurs milliers d'individus, dite colonie ; 

-> ont un mode de vie très évolué, qui repose sur une division de la colonie en 

« castes » d'individus fertiles et non fertiles.

À l'état sauvage, elles construisent leur nid dans la nature, dans des cavités

naturelles, par exemple dans le creux d'un arbre. Mais depuis l'Antiquité, l'homme

en a domestiquées en leur construisant des ruches pour favoriser leur installation 

et recueillir plus facilement la cire et le miel qu'elles fabriquent à partir du nectar 

butiné sur le cœur des fleurs. On appelle apiculture l'élevage des abeilles. 

 La vie de la colonie

Le personnage principal de la colonie est la reine, seule femelle 

reproductrice (et donc la mère de tous). Sa seule activité est de pondre des œufs 

qui deviendront presque tous des ouvrières (femelles stériles), plus des mâles 

reproducteurs, appelés faux-bourdons. Comme la reine est nourrie et soignée par

ses ouvrières, elle communique avec elles par des messages chimiques : les 

antennes captent et décodent ces messages. 

L'hiver, comme il n'y a rien à butiner au dehors, toute la famille hiberne et vit

sur ses réserves de miel. L'activité ne reprendra qu'avec les premières floraisons 

dans la nature et lorsque la température permettra aux abeilles de voler. 

    Abeille européenne prélevant 

                                                                     du nectar d'une fleur



Questions. L'abeille à miel.

1.  Vrai ou faux ?
-  L’abeille à miel fabrique du miel afin de nourrir les hommes. VRAI FAUX

-  La majorité des abeilles ne stockent pas de nectar. VRAI FAUX

-  On dénombre moins de 20 000 espèces d’abeilles différentes. VRAI FAUX

-  Les abeilles à miel sont des insectes sociaux qui vivent en colonie. VRAI FAUX

-  L’abeille la plus utilisée en apiculture est l’abeille sauvage occidentale. VRAI FAUX

-  L’abeille possède quatre paires d’ailes et quatre mille yeux. VRAI FAUX

-  Le dard des abeilles reste dans la victime après la piqûre. VRAI FAUX

-  Tout comme les abeilles, les guêpes ne piquent qu’une seule fois. VRAI FAUX

-  Les abeilles à miel ramènent le nectar des fleurs à la colonie. VRAI FAUX

-  Une colonie d’abeilles peut comporter plusieurs milliers d’individus. VRAI FAUX

-  Toutes les abeilles de la colonie peuvent se reproduire. VRAI FAUX

-  La reine est particulièrement importante au sein de la colonie. VRAI FAUX

-  Les abeilles à miel ne butinent que des fleurs de romarin. VRAI FAUX

-  On appelle apiculture l’élevage des faux-bordons et des termites. VRAI FAUX

-  Pendant l’hiver, les abeilles dorment et n’ont aucune activité. VRAI FAUX

2. Coche  la bonne proposition.

    1. La particularité de l’abeille à miel, c’est …

- … de récolter le nectar des fleurs pour fabriquer du miel.

- … de vivre dans des colonies de milliers d’individus.

- … d’avoir des yeux à 4 000 facettes.

    2. Les abeilles à miel récoltent du miel…

- … pour nourrir des fourmis et des termites.

- … pour attirer des ours près de leur nid.

- … pour se nourrir pendant l’hiver.



    3. Les abeilles à miel sont des insectes sociaux car…

- … elles vivent le plus souvent en couple.

- … elles vivent dans de grandes communautés.

- … elles respectent les lois des abeilles.

    4. L’abeille domestique occidentale est la plus utilisée en apiculture car…

- … elle sélectionne les fleurs qu’elle butine.

- … elle n’a pas de dard et ne peut donc pas piquer.

- … elle produit beaucoup de miel.

    5. Les abeilles femelles se défendent…

- … en mordant leurs adversaires avec leurs mandibules.

- … en se servant de leur dard.

- … en projetant du venin à l’aide de leur trompe.

    6. La reine des abeilles est importante car …

- … elle est la mère de toutes les autres abeilles.

- … elle défend la colonie contre ses agresseurs.

- … elle nourrit toutes les ouvrières de sa colonie.

    7. Depuis l’Antiquité, l’homme…

- … a peur des abeilles et cherche à les exterminer.

- … se sert des abeilles pour récolter du miel dans des ruches.

- … exploite les abeilles pour chasser les fourmis.

    8. Pendant l’hiver, les abeilles …

- … ne trouvent plus rien à manger, alors elles meurent.

- … continuent à produire du miel dans le creux des arbres.

- … cessent toute activité et se nourrissent de leurs provisions de miel.

- … font des batailles de boules de neige !…



3.  Rép  onds aux questions suivantes     :

a) Quelle est l’espèce d’abeilles la plus connue ?

…………………………………………………………………………………………………

b) Pourquoi l’abeille à miel produit-elle du miel ?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

c) Toutes les espèces d’abeilles produisent-elles du miel ?

…………………………………………………………………………………………………

d)Toutes les espèces d’abeilles sont-elles des insectes sociaux ?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

e)  Qu’est-ce que l’apiculture ?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

f) Quelle est l’abeille la plus utilisée par les hommes pour récolter du miel ?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

g) Qu’est-ce que les « ommatidies » ?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

i) Comment les abeilles femelles se défendent-elles ?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

j) Comment les abeilles ramènent-elles le nectar des fleurs dans leur colonie ?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

k) Pourquoi la reine est-elle le personnage le plus important de la colonie ?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



Es-tu un bon enquêteur     ? Voici quelques énigmes policières.

Trouveras-tu le ou la coupable     ?

1. Vol chez le commissaire Kivala

L'inspecteur Lafouine est invité pour une partie de cartes chez une de ses vieilles

connaissances, le commissaire Kivala. Les deux amis se retrouvent autour d'une

table en compagnie de quatre autres joueurs : le professeur Touméconnu, grand

barbu à l'air sévère, le sapeur-pompier Yapalfeu, petit homme vif et bavard, 

l'énorme cantatrice Bianca Castafiore et l'informaticien Garovirus, qui ne voit rien 

sans ses lunettes aux verres épais. Alors que la partie vient de commencer, 

Touméconnu se lève et demande discrètement l'emplacement des toilettes. Il 

s'absente quelques minutes puis revient prendre sa place autour de la table.

Peu après, Bianca se lève à son tour en renversant son fauteuil et en criant : "Ciel !

J'ai oublié Mirza, mon adorable caniche, dans la limousine !". Elle quitte

précipitamment la pièce et regagne sa place au bout d'un bon quart d'heure en

compagnie de l'affreux cabot. "La partie va enfin reprendre", soupire Lafouine,

quelque peu agacé. Mais Yapalfeu se redresse soudain et sort sans fournir 

d'explications ! Il revient rapidement, l'air embarrassé. "Il devient très difficile de 

jouer avec tous ces déplacements", se plaint Kivala.

C'est pourtant au tour de Garovirus de se lever, grommelant qu'il doit satisfaire les

mêmes besoins pressants que Touméconnu. "Tiens, il a laissé ses lunettes sur la

table", remarque Lafouine qui a pour habitude de noter les détails les plus

insignifiants. Garovirus ne tarde pas à revenir et les joueurs peuvent enfin finir leur

partie.

Le lendemain, Lafouine reçoit un appel téléphonique de Kivala qui lui annonce tout

affolé : "Lafouine ! C'est affreux ! On a volé mes économies ! Je les avais cachées

dans un réduit, près de la salle de jeu. Vous savez, cette petite pièce vide, à

l'ouverture minuscule, où l'on ne peut entrer que de profil. Mon argent était dans un

coffre dissimulé à bonne hauteur, dans le mur. Le mécanisme d'ouverture est

minuscule, on le voit à peine. Quelqu'un a pourtant réussi à l'actionner. Le vol n'a 

pu avoir lieu qu'au cours de notre partie de cartes. Aidez-moi, Lafouine, ou je suis

ruiné !" Lafouine réfléchit quelques secondes puis répond : "Ne vous inquiétez pas, 

je crois que je connais le coupable".  Qui est le coupable ?



2 - " Le Club des handicapés "

Un meurtre a été commis dans un Club pour personnes handicapées. Chargé de

l’enquête par le commissaire Gradube, l’inspecteur Lafouine demande à Monsieur

Brun, le directeur de l'établissement, de réunir tous les membres de l’association.

Quelques instants plus tard, tout le monde se retrouve dans la salle de réunion du

club. Monsieur Brun est entouré de Madame Flore qui n'entend plus à cause d’une

otite mal soignée, de Monsieur Tilleul, aveugle de naissance, de Mademoiselle 

Rose qui a perdu l'usage de la parole à la suite d’un choc émotionnel, de Monsieur 

Paré amputé des deux bras pendant la dernière guerre et de Monsieur Maret qui 

ne se déplace qu'en fauteuil roulant à cause d’un accident de moto.

Après un interrogatoire de routine, l'inspecteur Lafouine annonce qu'il est sur le

point de démasquer le coupable. Par cette ruse, il espère une réaction du meurtrier.

Le soir même, le policier reçoit un coup de téléphone. Un mystérieux 

correspondant lui donne rendez-vous à minuit dans un des quartiers les plus mal 

famés de la ville. Flairant un piège, Lafouine, sur ses gardes, part à pied vers le lieu

indiqué.

Alors qu'il emprunte un passage pour piétons, une voiture de forte cylindrée fonce

sur lui et manque de le renverser. Il ne doit son salut qu’à sa détente de félin.

Dans la pénombre, l'inspecteur ne peut distinguer le visage du conducteur. Celui-ci

descend du véhicule et court vers Lafouine un revolver dans la main droite. Le

policier réussit à se dissimuler derrière les poubelles d'un immeuble voisin, mais 

son bras heurte une bouteille en verre qui tombe et se brise sur le trottoir. Alerté,

l’inconnu se dirige vers les conteneurs à ordures.

Une lutte s’engage. Du tranchant de la main, Lafouine frappe l’avant-bras de son

agresseur qui laisse tomber son arme dans le caniveau. Loin d’abandonner,

l’inconnu tente d’étrangler Lafouine. Heureusement pour lui, l’inspecteur maîtrise

parfaitement les arts martiaux. Grâce à une planchette japonaise magistralement

exécutée, il envoie son adversaire au sol. Etourdi par son vol plané, le

mystérieux agresseur ne peut rien lorsque l’inspecteur Lafouine lui passe les

menottes puis l’entraîne sous un réverbère afin de l’identifier.

Quel est le nom du coupable ?



3 - " La couronne des Ducs de la Bodinière "

Cette nuit, au château de Milbal, un audacieux cambrioleur a réussi à s’emparer de

la couronne en or massif des Ducs de la Bodinière. Il a neutralisé le système de

sécurité en faisant disjoncter le compteur électrique. Alerté par Jean-Hubert de 

Guerrelasse, le dernier Duc de la Bodinière, l’inspecteur

Lafouine commence son enquête. L’armoire électrique étant dissimulée dans un 

des placards de l’immense cuisine duchâteau, il paraît évident que le malfaiteur est

un habitué des lieux. Sur la demande de l’inspecteur, le Duc réunit son personnel 

dans le salon d’honneur. Lafouine se retrouve en présence de Valérie, la femme de 

chambre, de Félix, le jardinier, de Marthe, la cuisinière, de Firmin, le chauffeur et de

Paul, le majordome.

L’inspecteur leur pose la même question : " Que faisiez-vous hier soir entre vingt- 

trois heures et minuit ? "

Valérie dit s’être allongée dans le noir pour écouter la retransmission du dernier

concert de Céline Dion à la radio. Elle raconte que Félix a frappé à sa porte vers

minuit et demi pour l’informer du vol. Elle est descendue à l’office après avoir éteint

son poste pour ne pas user les piles. Félix avoue être allé voir le dernier James 

Bond au cinéma du village. Quand il est rentré, le Duc venait de constater le 

cambriolage.

Entre vingt-trois heures et minuit, Paul a regardé une cassette vidéo sur son

magnétoscope. Après une journée de travail, il aime se décontracter en se passant 

un bon vieux film des années cinquante. Il apprécie particulièrement les comédies

musicales avec Fred Astaire. Une fois sa cuisine nettoyée et rangée, Marthe est 

montée dans sa chambre. Elle a échangé quelques mots avec Félix qui partait au 

cinéma, a fait une grille de mots croisés puis s’est couchée. Elle n’a appris le vol 

qu’à son réveil vers six heures et quart. Comme tous les soirs, Firmin a lavé la 

Rolls Royce du Duc puis est rentré se coucher. Il est le seul employé à être logé 

dans les dépendances du château, il n’a pas été touché par la coupure de courant.

Jean-Hubert de Guerrelasse confirme avoir vu Félix dans le hall du château alors

qu’il prévenait la police par téléphone.

L’inspecteur Lafouine ne met pas longtemps pour trouver la personne qui a menti.

Quel est le nom du coupable et comment l'inspecteur l'a-t-il découvert ?



4 - " Le cirque Magnifico "

Marcello Tiropolo, le directeur du cirque Magnifico, est à l'hôpital pour une dizaine

de jours. Un énorme bandage lui entoure la tête. Samedi soir, après la 

représentation, alors qu'il regagnait sa caravane, il a été assommé à l'aide d'une 

massue de jonglage.

La mallette qui contenait la recette de la journée a été dérobée. Marcello confie à

l’inspecteur Lafouine : " Quand je suis sorti du chapiteau pour me rendre dans ma

caravane, tout était silencieux. Je n’ai même pas entendu les pas de mon 

agresseur. Il devait bien connaître mes habitudes ".

Lafouine décide d’interroger tous les artistes de la petite troupe. Il va de roulotte en

roulotte à la recherche de renseignements. Voici ce qu’il a noté sur le petit carnet 

qui ne le quitte jamais. A l’heure de l’agression, Rico, le nain, se démaquillait dans 

sa loge. Il déclare avoir lu le journal jusqu’à ce que la sirène de l’ambulance le 

fasse sortir pour aller aux nouvelles. Groucho, le trapéziste, assure qu’il était sous 

le chapiteau au moment de l’agression. Il rangeait ses accessoires. C’est lui qui a 

découvert Marcello étendu près de la caravane d’Harpo. 

Armando, le lanceur de couteaux, affirme qu’il était sous l’auvent de sa caravane 

en train d’affûter ses outils sur sa meule électrique. Il fait ce travail tous les jours. Il 

a besoin que les lames de ses poignards soient pointues et bien aiguisées. Paulo, 

le clown, a mis une bonne heure à repriser son costume qui s’était déchiré au cours

de son numéro.

Césario, le dompteur, jure qu’il mangeait dans sa caravane avec Filippo, le 

jongleur. Ce dernier confirme la déclaration de son compagnon.

Harpo, le magicien, n’a pas pu participer au spectacle. Il est au lit depuis deux jours

avec une forte grippe. Trop malade, il avoue n’avoir rien entendu.

Domino, la femme de Marcello, dit avoir attendu son mari en préparant un potage

aux légumes. Elle est sortie quand elle a entendu les appels de Groucho.

Assis dans les gradins du chapiteau, Lafouine se concentre. Il essaie de trouver la

faille dans tous ces alibis. Soudain, il se lève. " Bon sang, mais c'est bien sûr!" dit-il

en frappant violemment son poing droit dans la paume de sa main gauche. "Le

coupable ne peut être que le... "

Quel est le nom du coupable et comment l'inspecteur l'a-t-il découvert ?



5 - " Le faux cambriolage "

Daphné de Saint-Sauveur habite un vénérable château situé en plein coeur de la

campagne normande. Elle possède une magnifique collection de pierres 

précieuses héritées de ses ancêtres. Malheureusement, sa demeure tombe en 

ruine et le coût des travaux pour la remettre en état s’élève à plus d’un million 

d’euros. Un soir, elle décide de faire croire à la police qu’un cambrioleur est entré 

chez elle et lui a volé tous ses bijoux. Elle espère ainsi se faire rembourser le vol 

par les assurances et conserver ses joyaux pour les vendre ensuite en secret. 

Double bénéfice pour la baronne !

Avec des gants, pour ne pas laisser d’empreintes, elle force son coffre-fort à l’aide

d’un pied-de-biche, éparpille les quelques papiers qui s’y trouvent et vide son 

coffret à bijoux. Elle se dirige ensuite vers la fenêtre de la salle à manger, brise une 

des vitres et s’assure que les morceaux de verre soient bien visibles sur la 

terrasse. Une fois sa mise en scène accomplie, elle laisse la fenêtre ouverte et 

monte dans les combles du château cacher ses pierres précieuses dans le double 

fond d’une vieille malle. Revenue dans le salon, elle enlève sa paire de gants, la 

fait brûler dans la cheminée puis s’assomme elle-même en se frappant la tête 

contre le pilier en chêne de l’escalier.

Le lendemain, quand l’inspecteur Lafouine vient faire les premières constatations,

tout porte à croire que la baronne a bien été attaquée. Le coffre est forcé, la vitre

brisée, la fenêtre ouverte, le pied-de-biche est abandonné sur le tapis et Daphné de

Saint-Sauveur peut même montrer la belle bosse qu’elle a sur le front.

La compagnie d’assurances, qui a envoyé un expert, est bien obligée de constater 

le vol. Déjà, on évalue les pertes et l’on se prépare à faire un gros chèque à la 

baronne.

Pendant que celle-ci discute avec l’expert, l’inspecteur Lafouine refait une dernière

fois le tour du salon. Tout à coup, un détail lui revient en mémoire. Il se retourne, au

moment même où l’expert va mettre sa signature au bas du chèque, et dit : " 

Arrêtez tout ! Il n’y a pas eu de cambriolage ici ". Il ajoute en regardant Daphné de 

Saint- Sauveur droit dans les yeux : " C’est une mise en scène et vous en êtes 

l’auteur ! ".

Quel détail a permis à l’inspecteur de confondre Daphné de Saint-Sauveur ?



6 - " Le manoir des Hautes Bruyères "

Cela fait trois jours que l’inspecteur Lafouine se trouve au manoir des Hautes

Bruyères. Son enquête sur l’assassinat de la propriétaire, Mademoiselle Farington,

est au point mort. La vielle dame a été retrouvée dans son salon. Les analyses ont

révélé qu’elle avait absorbé une dose de poison pendant son déjeuner. Le médecin

légiste n’a pu déterminer l’aliment incriminé. D’après Lafouine, quatre personnes

peuvent être soupçonnées. George Farington, le neveu de la défunte. Il profitait 

largement de l’argent de satante. Celle-ci lui reprochait ses dépenses excessives.

Helène Wintercool, la cuisinière. Elle se querellait souvent avec Mademoiselle

Farington.

Emile Poiroux, le chauffeur. Il était sur le point de perdre son emploi à cause de son

penchant pour la boisson.

Sophie Faribole, la femme de chambre. Elle avait conquis Mademoiselle Farington

qui la considérait comme sa fille et lui réservait une place sur son testament.

Lafouine rassemble tout le monde dans le salon et commence par questionner la

cuisinière : " Aviez-vous des différends avec la victime ? " Helène Wintercool a le 

visage pâle. Elle répond d’une voix mal assurée : " Bien sûr, depuis le temps que je

la connaissais nous avions quelques sujets de dispute, mais de là à vouloir 

l’assassiner… "

L’inspecteur se tourne vers Emile Poiroux : " Il semble que Mademoiselle Farington

menaçait de vous renvoyer ? "

Visiblement énervé, le chauffeur se défend avec énergie : " De toute façon, j’étais

prêt à partir. Les bonnes places ne manquent pas dans le coin. "

Lafouine, qui doute que le chauffeur puisse retrouver un emploi, interroge George

Farington : " La mort de votre tante vous laisse un bel héritage ! " . " En effet, 

réplique le neveu d’un ton hautain, mais je ne pense pas que cela prouve

que c’est moi qui ai mis le poison dans la tisane de ma tante. "

Sophie Faribole commence à parler sans que l’inspecteur ait besoin de lui poser 

une question. " La mort de Mademoiselle Farington m’a beaucoup touchée. Elle 

était gentille avec moi. J’aurais tout fait pour lui faire plaisir. "

Lafouine coupe la parole à la jeune fille. Un sourire éclaire son visage. Ce n’est pas

la peine de continuer l’interrogatoire. Il sait qui a tué. Quel est le coupable ?
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