
Les doigts rouges  

A la découverte du livre 

 

Sans lire l’histoire, réponds à ces questions en faisant des phrases. 

 
1. Quel est le titre de ce livre ?_____________________________________________________________ 

2. Qui est l’auteur ?_____________________________________________________________________ 

3. A partir de quel âge la lecture de ce livre est-elle conseillée ?__________________________________ 

4. Qui a réalisé l’illustration de la couverture ?_______________________________________________ 

5. Donne un autre titre de livre écrit par cet auteur :___________________________________________ 

6. Sans ouvrir le livre,  donne le nom du héros de ce livre.______________________________________ 

7. Cette première approche du livre te donne-t-elle envie de le 

lire ?Pourquoi ?______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Les doigts rouges 

Chapitre 1 

 

A )      VOCABULAIRE DE CE CHAPITRE 
 

Cherche le sens des mots suivants : 

 

- des bourrasques : ……………………………………………………………………… 

 

- un  sobriquet : …………………………………………………………………………. 

 

 

B )      COMPREHENSION DU CHAPITRE 
 

Réponds aux questions suivantes sur une feuille de classeur, en faisant des phrases : 

 

1. Quel est le lien de famille entre Sophie, Ricky et Georges ?__________________________________ 

2. Quel est l’âge de chacun de ces personnages ?____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3. Quel est leur nom de famille ?_________________________________________________________ 

4. Recopie la phrase qui montre que Ricky adore Georges.____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5. Pourquoi Sophie ne va-t-elle à la plage que le matin ?______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

6. Pourquoi les enfants sont-ils en vacances sans leurs parents ?_______________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

7. Dans quelle ville ces enfants habitent-ils lorsqu’ils ne sont pas en vacances ?___________________ 

____________________________________________________________________________________ 

8. Un gendarme rend visite aux enfants. Que leur apprend-il ?_________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

9. Pourquoi interroge-t-il Georges ?______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 



C )      GRAMMAIRE  

 
Dans ce texte, trouve et recopie : 

 

-  une phrase exclamative : ……………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………..………………………………………………………. 

 

  

- une phrase interrogative : ……………………………………………………………………….………… 

 

……………………………………………...……………………………………………………………………… 

 

- une phrase déclarative : …………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………...… 

 

Recopie  les 4 verbes conjugués de la page 3. Ecris aussi leur infinitif et leur groupe. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

 



Les doigts rouges  

Chapitres 2 et 3 

 

A )      VOCABULAIRE DE CES CHAPITRES 
 

Cherche le sens des mots suivants : 

 

- Dans la pinède, les grillons s’étaient tus (page 8) : …………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

- On percevait la rumeur étouffée d’une fête organisée dans un mas voisin (pages 8 et 9) :  

 

…………………………………………………………………………………………..……… 

 

…………………………………………………………………………………………….…….. 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

- Ricky restait pétrifié à sa fenêtre (page 9) : ...………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

- Sophie et Georges hélèrent gaiement Ricky (page 11): ……………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

- Les jeunes gens se hâtèrent en direction de la voiture (page12) : …………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

- Ricky était maussade ( page 13) : …………………………………………………….. 

 

 

B )      COMPREHENSION DU CHAPITRE 
 

Réponds aux questions suivantes en faisant des phrases : 

 

1. A ton avis que croit Ricky à propos de la disparition de Bruno Ségura ? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

2. Quels sont les indices qui lui font penser cela ? 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 



Les doigts rouges   

Chapitre 5  

 

A )      VOCABULAIRE DE CE CHAPITRE 
 

Explique la phrase suivante : La lanterne répandait son faisceau. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

B )      COMPREHENSION DU CHAPITRE 
 

Réponds aux questions suivantes en faisant des phrases : 

 

1. Pourquoi Ricky se réveille-t-il en pleine nuit ? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. Que voit-il  cette nuit-là ? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3. Qu’en pense-t-il ? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4. Quelle décision prend-il ? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

5. Que dit Sophie à Ricky pour lui donner envie de descendre ?  

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

6. Ricky est-il content que son frère et sa sœur lui chantent une chanson d’anniversaire ? 

Trouve les mots qui le prouvent (page 22) et recopie-les. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 



Les doigts rouges 
Chapitres 6 et 7 

 

  COMPREHENSION DES CHAPITRES 
 

Réponds aux questions suivantes en faisant des phrases : 

 

1. Quel âge a Ricky ce jour-là ? __________________________________ 

 

2. Pourquoi Ricky n’ose-t-il pas ouvrir le sac en plastique ? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3. Finalement qu’est ce que Ricky avait pris pour du sang ? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4. Pourquoi la grange était-elle fermée à clé ? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

5. Pourquoi Georges a-t-il utilisé la tronçonneuse ? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

6. Qu’est-il finalement arrivé à Bruno Ségura ? Qu’en penses-tu ? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

7. Ecris quelques lignes pour donner ton avis sur ce livre. Essaie de justifier tes propos (ce 

que tu dis). 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



Prénom : …………………………….            Date : ……………………………………… 
 

Evaluation de lecture : les doigts rouges 

 
Après lecture d’un texte narratif, en dégager le thème et les 
information importantes 

A VA NA 

Utiliser ses connaissances grammaticales pour comprendre le sens d’un 
texte 

A VA NA 

 
Réponds aux questions par une phrase :  

1. Qui sont les personnages principaux de ce livre ?      /1 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Où se passe l’histoire ?      /1  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Quand se passe l’histoire ?       /1  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. De quel type de texte s’agit-il ?            /1  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Qui a disparu ? Que croit Ricky à propos de cette disparition ?            /2 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. Cite 3 indices que possède Ricky.             /3 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

7. En réalité, que faisait Georges ?           /1 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
8. Qu’est-il arrivé en réalité à la personne disparue ?               / 1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Voici un extrait du texte, lis-le attentivement puis réponds aux questions. 

 



Puis la porte de la grange des Miller grinça. La lune était haute et sa clarté enveloppa la 
silhouette qui sortait du bâtiment : Georges. Celui-ci referma la porte derrière lui et examina 

ses mains : un liquide rouge lui poissait les doigts. Il sortit son mouchoir et commença à 

s’essuyer en gagnant la cuisine. Les verrous cliquetèrent et le silence prit possession du décor. 
Ricky restait pétrifié à sa fenêtre. Une phrase prononcée par Georges à l’intention de Bruno 

Ségura lui revenait en mémoire : « Si tu touches encore une fois à Sophie, je te tue. » 

Malgré la chaleur étouffante, le garçonnet frissonna. Il revit encore les doigts rouges de 

Georges. Un rouge foncé qui ressemblait fort à du sang. 
 
Le lendemain matin, Ricky garda pour lui ce qu’il avait surpris au cours de la nuit. Georges et 
Sophie paraissaient en pleine forme et riaient comme des andouilles pour un oui ou pour un non. 

Alors que Ricky avalait un plein bol de cacao, ils le hélèrent gaiement :  

- Nous partons faire des commissions en ville. Tu nous accompagnes ?  
- Non, je ne suis pas bien réveillé. 
- N’oublie pas de faire ta toilette, recommanda Sophie en fronçant les sourcils. 

Et les jeunes gens se hâtèrent en direction de la voiture de Georges, une vieille 2 CV 
décapotable. 
 
 

1. Qui se cache derrière ces mots ?              /5 
 

Il remplace ………………………………………………………………………………………… 

Tu remplaces ……………………………………………………………………………………… 

Je remplace ……………………………………………………………………………………….. 

Le garçonnet remplace ……………………………………………………………………… 

Le remplace ……………………………………………………………………………………………. 

 
2. Explique les mots suivants :             /4  

 
- pétrifié : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
- examina : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
- se hâtèrent (se hâter) : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
- Hélèrent (héler) : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 



Correction ch1 

 

1. Les trois enfants sont frères et sœur. 

2. Ricky a 8 ans, Sophie a 16 ans et Georges a 18 ans. 

3. Leur nom de famille est Miller. 

4. « Pour Georges, Ricky se serait fait couper en morceaux, il aurait traversé des forêts, escaladé des montagnes. » 

5. Sophie ne va à la plage que le matin car elle travaille l’après-midi. 

6. Les enfants sont en vacances sans leurs parents car Georges a 18 ans et peut prendre cette responsabilité. 

7. Les enfants habitent à Paris. 

8. Le gendarme apprend aux enfants que Bruno Ségura a disparu. 

9. Il interroge Georges car celui-ci s’était battu avec Bruno. 

 

 

Correction ch5 
 

A )      VOCABULAIRE DE CE CHAPITRE 

 

Cette phrase veut dire que la lumière éclairait de son rayon. 

 

B )      COMPREHENSION DU CHAPITRE 

1. Ricky se réveille car il entend un bruit.( une porte qui grince) 

2. Il voit son frère et sa sœur qui tirent un sac en plastique. 

3. Il croit que Bruno est dans ce sac. 

4. Il s’enferme dans sa chambre et décide de téléphoner à son père le lendemain matin. 

5. Sophie dit à Ricky qu’une surprise l’attend en bas. 

6. Ricky n’est pas content. Les mots qui le prouvent sont : « l’œil noir » en bas de la page 22. 

 

 

Correction ch6et7 

 

1. Ricky a 9 ans. 

2. Il pense que Bruno Ségura est dedans. 

3. Ce que Ricky avait pris pour du sang est en réalité de la peinture rouge. 

4. La grange était fermée à clé car le vélo de Ricky y était caché. 

5. Il a utilisé la tronçonneuse pour couper du bois. 

6. Bruno Ségura a eu un accident de moto.  
 

 

 


