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

Fiches de lecture suivie CM1

Chapitre n°4 : L’américain fou.
1. Vrai ou faux ?

vrai

faux

Tim et Nick on été sauvés par la police française.
Les héros vont discuter avec le président de la France.
Christian Moire est photographe.
La “Sûreté” est le nom de la police en France.

L’Américain fou est le surnom du chef des trafficants de drogue.
La drogue va en Angleterre dans des pots de yaourt.
Les acheteurs de drogue dorment l’hotel Le chat gris.
Tim et Nick vont aider la police française à arrêter les trafficants.
2. Réponds aux questions suivantes :
- Qui est l’américain fou ? Cite le texte (p46).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Qui est Christian Moire ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tim et Nick sont obligés de travailler pour la police française.
Prouve-le en utilisant le texte.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Retrouve le mot du texte :
 page 44 : Mes cheveux sont mal coiffés. On dit qu’ils sont ______________________ .
 page 47 : C’est possible, mais incroyable. On dit que c’est ______________________ .

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

Chapitre 4. Les personnages et les relations qui les unissent.

Tim
Le grand frère de Nick.
Il dit qu’il est détective privé.
Il est très distrait.

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

Nick
C’est le héros et le
narrateur.

Personnage mystérieux.
Il a fait tuer le steward par Hugo.
C’est le chef des trafficants de
drogue. Il vend la drogue à
l’hotel Le Chat Gris.
Il transporte la drogue en
Angleterre.

Il a toujours le sachet
de drogue dans sa
poche.

Il est en vacances à Paris. Il est enlevé par
Beau Delaire et Hugo Victor et il est sauvé
par la police française. Il va devoir les aider
pour arrêter les trafficants.

Tim et Nick sont
forcés d’aider la
police française
pour le trouver

Christian Moire
C’est le chef de la “Surêté”, la police
française.
Il sait que les trafficants de drogue se
rencontrent à l’hotel Le Chat Gris.
Il demande à Tim de l’aider à trouver
qui est l’Américain Fou et comment la
drogue arrive en Angleterre.

A quoi peut bien servir le sachet que
Tim a reçu ?

