THEME : ROMANS POLICIERS.
Titre : Pagaille à Paris d’Anthony Horowitz.
Fiches de lecture suivie CM1

Chapitre n° 1 : Comment dit-on meurtre en français ?
1. Colorie les bonnes réponses.

 L’action se déroule
aux Etats-Unis

en Angleterre

en France

en Allemagne

 Tim et Nick sont :
père et fils

frères

cousins

frère et soeur

 Tim est :
Peintre

Détective

Chauffeur de train

Steward

2. Réponds aux questions suivantes :
- Pourquoi les deux frères vont-ils à Paris ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Où se déroule l’action au début du livre ? (Cite le texte, page 16)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pourquoi Nick veut-il savoir comment on dit “meurtre” en français ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Qu’apprend-t-on dans ce chapitre, pendant le trajet en train ? Colorie les bonnes réponses.
Les deux frères rencontrent
une vieille dame et un Texan

Les deux frères vont à Paris
pour leur travail.

La vieille dame tiens une
petite patisserie.

Le steward se nomme
Michel Binet.

Le Texan s’appelle Jed
Mathis.

Le steward à l’air très gentil
et aimable

4. De quoi doivent se méfier les deux frères : Colorie la bonne réponse.
La vieille dame avait l’air
Le steward était nerveux, il
louche. Et un passager du leur à dit de se méfier de
train est mort…
l’Américain fou. Il est mort…

Le Texan est parti sans payer
le steward, il est tombé du
train et il est mort…
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Chapitre 1. Les personnages et les relations qui les unissent.

Tim
Le grand frère de Nick.
Il est detective privé.
Il à l’air très distrait.

L’assassin
Il tue le steward.
Il était dans le train, et/ou à la
gare du Nord.
Il est surnommé l’Américain fou.
Nick

C’est le héro et le
narrateur.
PREND LA DECISION DE TUER
LE STEWARD, DANS LA GARE.

Prend le train pour Paris.
Il rencontre 3 personnes

Erica Nice

Jed Mathis

C’est une vieille
dame. Elle est
Française.
Elle a une petite
patisserie en
France.

C’est un américain
du Texas.
Il travail dans
l’industrie du
pétrole.
Il est “très” riche.

Michel Sinet
Il est steward dans
le train.
Il écoute la conversation
des deux frères.
Il a l’air louche.
Il dit aux deux frères de
se méfier de l’Américain
fou.
Il donne un sachet de
sucre à Tim.
Il donne un rendez-vous
À 11 heures du soir au
restaurant Le Procope
Il est retrouvé mort !

