THEME : ROMANS POLICIERS.
Titre : Pagaille à Paris d’Anthony Horowitz.

Fiches de lecture suivie CM1

Chapitre n°3 : Paris by night.
1. Vrai ou faux ?

vrai

faux

Tim et Nick se réveillent après une bonne nuit dans leur hotel.
Nick et Tim ont été enlevés par Beau Delaire et Hugo Victor.
Delaire Beau et Hugo Victor sont des trafficants de sucre.
Delaire veut tuer Tim et Nick.

Les héros meurent à la fin.
2. Réponds aux questions suivantes :
- Qui a tué Michel Sinet ? Cite le texte (p34).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Que cherchent Hugo et Beau ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Qu’apprends-tu sur Nick ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quel arme utilise Hugo ? Cite le texte (p37)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tim et Nick sont drogués. Prouve-le en utilisant le texte.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Retrouve le mot du texte :
 page 41 : Nick voit des choses, mais il sait que ce n’est pas vrai.
On dit qu’il a des ______________________ .
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Chapitre 3. Les personnages et les relations qui les unissent.

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

L’Américain fou
Il est enlevé,
drogué et
transporté dans un
lieu secret

Nick
C’est le héros et le
narrateur.
Il a un sachet de
drogue dans sa
poche.

Il est en vacances à Paris. Il est enlevé par Beau
Delaire et Hugo Victor. Ces derniers veulent les
tuer en les droguant.

Hugo Victor et Beau Delaire
Ce sont des trafficants de drogue.
Ils cherchent toujours le sachet qui a
été donné à Tim par Michel Sinet.

Hugo a tué Michel Sinet en le
poussant sur les rails.
Ils droguent Tim et Nick pour les tuer.
Ils les transportent en dehors de leur
laboratoire.
Leur laboratoire s’appelle la French
Confection.

Personnage mystérieux.
Il a peut-être fait tuer le steward
par Hugo.
Il sait que Michel Sinet à donné
quelque chose à Tim.
Il dirige un laboratoire de drogue
qui s’appelle la French
Confection.

Beau et Hugo
travaillent peut-être
pour quelqu’un
d’autre

Comment Beau et Hugo sont-ils au
courant de la discussion du train ?

