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

Fiches de lecture suivie CM1

Chapitre n°5 : Le Marais.
1. Vrai ou faux ?

vrai

faux

La French confection se trouve dans un Marais.
Le Marais est le nom d’un quartier de Paris.
L’étoile de David a 6 branches.
Nick et Tim rencontre Jed Mathis dans une patisserie.

L’Américain fou est une femme.
La drogue va en Angleterre en train, dans des sachets de sucre.
Nick et son frère quittent la France en train.
2. Réponds aux questions suivantes :
- Quel indice permet à Nick de retrouver la French Confection ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Qui est l’Américain fou ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- A quel moment (et quelle page) Nick comprend-il qui est le chef des trafficants ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Explique le surnom donné à la chef des trafficants de drogue ? (page 58)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Retrouve le mot du texte :
 page 53 : J’ai très faim, mon estomac fait du bruit. On dit qu’il ______________________ .
 page 57 : Je recule pour m’enfuir. On dit que je ______________________ .
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Chapitre 5. Les personnages et les relations qui les unissent.

Tim
Le grand frère de Nick.
Il dit qu’il est détective privé.
Il est un peu “nigaud”...

Nick

Il va dans le Marais
pour retrouver la
French Confection

C’est le héros et le
narrateur.
Il découvre qui est l’
Américain fou et
Comment la drogue
va en Angleterre.

Il est en vacances à Paris, où il est enlevé par
des trafficants de drogue. Il est ensuite
sauvé par la police française. Il va aider la
police à trouver qui dirige le traffic de
drogue et comment elle passe en Angleterre.

L’Américain fou
C’est le surnom du chef des
trafficants de drogue.
C’est une femme : Erica Nice
car Madame Erica Nice = Mad
American (qui veut dire
Américain fou en anglais).
Elle vend la drogue à l’hotel Le
Chat Gris et la transporte en
Angleterre en train.

Nick et Tim
aident la police à
trouver le
laboratoire et les
trafficants dans le
Marais.

Christian Moire
C’est le chef de la “Surêté”, la police
française.
Il arrive juste à temps dans la patisserie
d’Erica Nice pour sauver Nick et son
frère. Il arrête tous les trafficants et
comprend comment la drogue est
transportée en Angleterre.

Pourquoi Nick jette-t-il le yaourt dans
la mer ?

As-tu aimé ce livre ? Pourquoi ?
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………..
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………….

