
Complète avec : 					titre / auteur / illustrateur / résumé / éditeur 

Où sont les personnages au début du chapitre ? 

Ils 

Pendant quel mois de l’année se déroule l’histoire ? 

Indique le nom de chaque personnage :  

Il a 8 ans, c’est le personnage principal : 

Elle a 16 ans, c’est la soeur du personnage principal :  

Il a 18 ans, c’est le grand-frère du personnage principal :  
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Où habitent-ils quand ce n’est pas les vacances ?  

   Paris    Lyon    Marseille 

Voici trois réponses différentes proposées par d’autres élèves à la question   
suivante : Pourquoi Sophie ne va-t-elle à la plage que le matin ? 
Coche celle qui d’après toi est la meilleure.  

Je me réserve l’après-midi pour travailler et me préparer à passer mon bac. 

Sophie se réserve l’après-midi pour travailler et se préparer à passer son bac. 

elle se réservait l’après-midi pour travailler. 

C’est toi le maître ou la maîtresse ! Barre ce qui est faux dans ces réponses 
données par un élève :  

Où Monsieur et Madame Miller laissent-ils leurs enfants ? 

Monsieur et Madame Miller laissaient leurs enfants seuls à la villa « les Palmiers ». 
Quel âge a Georges cette année ? 
Cette année, Georges a vingt ans. 

Cherche la définition du mot « sobriquet ». 

sobriquet  =  

Que leur annonce le gendarme Pluto ? 

Il leur  

Que s’est-il passé entre Bruno Ségura et Georges ? 
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Que fait Ricky pendant que Sophie et Georges discutent ? 

   
Il  

Recopie la question qu’il se pose à ce moment là :  

Que soupçonne-t-il ? 

Il soupçonne Georges de savoir où se cache Bruno et de ne pas vouloir le dire. 

Il soupçonne Georges de lui avoir piqué sa tartine de confiture. 

Il soupçonne les extra-terrestre d’avoir enlevé Bruno. 

Où va Ricky après le diner ? 

Coche l’heure indiquée au moment où Ricky s’accoude à la fenêtre : 
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Cherche la définition du mot « pinède ». 

pinède  =  

Mets toi à la place de Ricky quand il est accoudé à sa fenêtre et dessine ce 
que tu vois : 

Qu’est-ce que Georges a sur les doigts en sortant de la grange ? 

Il a                     qui ressemble 
     

Recopie la phrase qu’avait prononcée Georges à l’intention de Bruno :  

À ton avis, que pense Ricky à la fin de ce chapitre ? 
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Voici trois réponses différentes proposées par d’autres élèves à la question   
suivante : Où partent Georges et Sophie ? 
Coche celle qui d’après toi est la meilleure.  

En ville faire des commissions. 

Nous partons faire des commissions en ville. 

Georges et Sophie partent en ville faire des commissions. 

Quelle excuse donne Ricky pour ne pas les accompagner ? 

Relie les mots à ce qu’ils désignent : 

 le garçonnet      la voiture 

 les jeunes gens     Georges et Sophie 

 la guimbarde      Ricky 

Entoure le dessin qui d’après toi correspond à la vieille 2 CV : 

Que fait Ricky dès que Georges et Sophie sont partis ? 
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Pourquoi n’arrive-t-il pas à rentrer dans la grange ? 

Pourquoi est-ce bizarre ? 

Qu’est-ce que ressent Ricky à ce moment là ? 

   de la joie   de l’inquiétude   de l’amour 

À ton avis, qu’est-ce que Georges cache dans la grange ? 

Numérote dans l’ordre ces événements des trois premiers chapitres : 

Le lendemain matin, Georges et Sophie partent faire des commissions. 

Le gendarme Pluto leur annonce que Bruno Ségura a disparu. 

Pendant ce temps Ricky essaie d’entrer dans la grange mais la porte est fermée à clef. 

Ricky, Georges et Sophie sont en vacances dans le Lavandou. 

Ricky voit Georges en train de sortir de la grange avec une liquide rouge sur les doigts. 
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Combien de temps a duré la sieste de Ricky ? 

Elle 

Quel est l’engin bruyant qui a réveillé Ricky ? 

 une tondeuse   un motoculteur   une tronçonneuse 

Écris V pour vrai ou F pour faux. 

Sophie explique à Ricky que Georges coupe du bois dans la grange. 

Ricky trouve que couper du bois en septembre est une idée bizarre. 

Quand Ricky descend, il retrouve Georges dans la grange en train de couper du bois. 

Colorie en jaune ce que dit Ricky et en rouge ce que dit Georges. 

- Prends ton masque, Ricky, on va se baigner sur les rochers de Cavalaire. 

- Tu as déjà fini de couper du bois ? 

- Eh oui, je suis un rapide. Allez, dépêche-toi !  

À ton avis, qu’est-ce que Georges était réellement en train de découper à la 
tronçonneuse ? 
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Qu’est-ce qui réveille Ricky ? 

C’est 

Coche l’heure indiquée au moment où Ricky se réveille : 

De quelle porte provient le bruit qui réveille Ricky ? 
   

  de la voiture    de la maison   de la grange 

Que transportent Georges et Sophie ? 

Ils  

Vers où le transportent-ils ? 
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D’après Ricky, quelle est l’horrible vérité ? 

Fais la liste de tous les indices qui lui font penser ceci :  

Que veut faire Ricky au petit matin ? 

Ricky 

Écris V pour vrai ou F pour faux. 

Ricky décide de fermer sa chambre à clé. 

Aux alentours de huit heures, Sophie demande à Ricky s’il vient déjeuner. 

Le 5 septembre, c’est l’anniversaire de Ricky. 

Que veut dire « Happy birthday to you » ? 

Ça 
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Voici trois réponses différentes proposées par d’autres élèves à la question   
suivante : Qu’est-ce qui trône sur la table de la salle à manger ? 
Coche celle qui d’après toi est la meilleure.  

Un beau gâteau. 

Un beau gâteau trône sur la table de la salle à manger. 

un beau gâteau trône sur la table de la salle  à manger 

Pourquoi Ricky ne veut-il pas ouvrir le sac ?		

Qu’est-ce que découvre Ricky quand Georges ouvre le sac ? 

Il 

Cherche la définition de « ébahi » 

ébahi   =  

En réalité, que préparaient Georges et Sophie depuis le début ? 

Ils 
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Écris V pour vrai ou F pour faux. 

Georges avait du sang sur les doigts. 

Georges avait de la peinture rouge sur les doigts. 

Georges fermait la grange à clé pour cacher le vélo. 

Georges fermait la grange à clé pour cacher le cadavre de Bruno. 

Georges utilisait la tronçonneuse pour découper Bruno. 

Georges utilisait la tronçonneuse pour couper du bois. 

Indique R pour Ricky ou G pour Georges en fonction de qui désigne le mot 
souligné. 

- Mais la tronçonneuse ? Pourquoi tu coupes du bois en été ? questionna 

l’enfant en regardant son frère avec autorité. 

Finalement, qu’est-il réellement arrivé à Bruno Ségura ? 

Devant chaque phrase de résumé, indique le numéro du chapitre concerné. 

Ricky, Georges et Sophie apprennent que Bruno Ségura s’est tué à moto. 

Ricky voit Georges et Sophie transporter un sac vers la cuisine. 

Ricky découvre son cadeau et comprend qu’il s’est fait des idées. 

Georges utilise une tronçonneuse dans la grange. 

Ricky voit Georges sortir de la grange avec un liquide rouge sur les doigts. 

Ricky découvre que la grange est fermée à clé. 

Ricky, Georges et Sophie apprennent que Bruno Ségura a disparu.
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