
Questionnaire – Défi-lecture – Un tueur à ma porte 

 
I) Douze questions à choix multiple  
 
Le tueur est 
 �Sous-directeur d’une banque 
 �Expert-comptable dans une grande entreprise 
 �Informaticien 
 �Avocat d’affaires 
 
Le tueur comprend que Daniel sait qu’il est le coupable quand 
 �Daniel se met à trembler 
 �Une ambulance passe dans la rue 
 �Daniel essaie de s’enfuir 

�Daniel devient tout pâle 
 
Daniel reconnaît le tueur à cause 
 �De sa façon de parler 
 �De sa façon de se racler la gorge 
 �De sa démarche 
 �De sa respiration forte et saccadée 

 
Pour entrer chez Daniel, le tueur  
 �Attire l’inspecteur Chalabert hors de l’appartement et le tue 
 �Téléphone chez Daniel en se faisant passer pour un inspecteur 
 �Casse un carreau et passe par la fenêtre 
 �Ouvre la porte d’entrée avec un passe 
 
Quel est le surnom de l’inspecteur Malus ? 
 �L’africain 
 �L’antillais 
 �Bonus 
 �Sherlock Holmes 

 
Pourquoi le tueur s’en prend-il à Franval ? 
 �C’est un tueur en série qui choisit ses victimes au hasard 
 �Le tueur est l’amant de la femme de Franval 
 �Franval est le témoin d’un de ses précédents meurtres 
 �Franval s’est aperçu que le tueur avait détourné beaucoup d’argent. 

 
Daniel ne peut pas voir le meurtre car 
 �Il est aveugle 
 �C’est la nuit et il fait trop sombre 
 �Le tueur est caché derrière un mur 
 �Il s’est brûlé les yeux au ski. 
 
La maman de Daniel n’est pas là le soir du meurtre car 
 �Elle travaille la nuit dans une entreprise 
 �Elle est sortie avec des amis 
 �Elle est comédienne et a une représentation ce soir-là 
 �Elle mange au restaurant avec son mari 



 
L’intrigue se déroule 
 �Dans une grande ville française 
 �Dans une grande ville étrangère 
 �A Paris 
 �Dans un village de province 
 
Que fait Franval à côté de chez Daniel le soir où il est agressé ? 
 �Il habite juste à côté de chez Daniel 
 �Il est allé voir la pièce dans laquelle joue la mère de Daniel 
 �Il revient d’une soirée chez des amis 
 �Il était allé faire ses courses dans le quartier 

 
Franval est agressé avec 
 �Un pistolet 
 �Une lame de rasoir 
 �Un poignard 
 �Une corde 

 
A la suite de l’agression, Franval 
 �Meurt sur le coup 
 �N’est que légèrement blessé 
 �Meurt à l’hôpital au bout de quelques jours 
 �Est dans le coma 
 
II) Trois charades 
 
Mon premier est le participe passé du verbe lire 
Mon deuxième est au milieu de la figure 

Mon troisième est le pronom personnel COD à la 2ème personne du singulier 
Mon tout est un accessoire très important pour le héros. 
 
Mon premier est l’adjectif possessif à la première personne du singulier et au 
féminin 
Mon deuxième est une céréale, principal aliment dans les pays asiatiques 
Mon troisième est le pronom personnel sujet féminin singulier 
Mon tout est le prénom d’un personnage du roman 
 
Mon premier est la sixième note de la gamme 
Mon deuxième est l’adjectif possessif à la troisième personne du singulier et au 
féminin 
Mon troisième est le nom donné à la poitrine féminine 
Mon tout est le titre d’un des chapitres du roman « Un tueur à ma porte » 
 
 
 
 
 
 
 
 



II) Cinq questions sur le héros 
 
Comment Daniel s’est-il brûlé les yeux ? 
 
Quel est le nom de famille de Daniel ? 
 
En quelle classe est Daniel ? 
 
Comment s'appellent les deux meilleurs amis d'Aurélien ? 
 
Quel est le métier de la mère de Daniel ? 
 


