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1. Pourquoi Tim a-t-il dû déménager ?

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

L’histoire

Son père a décidé de changer de travail.

Son père a hérité d’une maison.

Son père a été licencié.

2. Entoure en rouge le lieu où il habitait et souligne en bleu le lieu où il habite maintenant.

Une petite ville.                                      La région parisienne.                                          Un pays étranger.

3. Quelle inscription Tim trouve-t-il en premier sur le mur de sa chambre ?

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

4. Comment commence-t-il son enquête ? Entoure les bonnes propositions.

Il appelle sa mère.      Il va à la bibliothèque.       Il cherche des articles sur Internet.       Il interroge la voisine.

5. Reconstitue la chronologie en complétant ce schéma.

Les personnages

6. Qu’apprend-on sur le narrateur ? Réponds aux questions.

7. Qui entame la discussion, Tim ou Léa ?

8. Que pense Tim de sa voisine ? Entoure quatre adjectifs qui lui correspondent.

fantastique énervant(e) bizarre intelligent(e) génial(e) sympa

Quel âge a-t-il ? …………………………………………………………………………………………………………………………………….. .

Quelle est sa passion commune avec Félix et Mat ? …………………………………………………………………………….. .

L’enquête

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

Casse du Crédit commercial Mort de Karl Duval
Mort de Michelle Duval, 

vente de la maison

2014…………………………
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1. Pourquoi Tim veut-il trouver les lingots avant le retour de ses parents ?

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

L’enquête

Il ne veut pas révéler à ses parents qu’il y a eu un mort dans la maison.

Il ne veut pas que ses parents gardent les lingots d’or pour eux.

Il ne veut pas que ses parents préviennent la police.

2. Quels sont les deux indices trouvés sur le mur de Tim et Léa ?

Léa trouve un nom, lequel ? ……………………………………………………………………………………………………………………………

Tim trouve une flèche qui semble indiquer un lieu. Lequel ? ………………………………………………………………………….

3. Un nouveau personnage apparaît, qui paraît louche. Lequel ?

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

4. La présence de ce personnage empêche Tim et Léa de suivre une piste. Laquelle ?

Continuer à détapisser le mur.             Aller fouiller la cave.              Aller interroger l’ami de Karl Duval.

5. Remets ces épisodes dans l’ordre en les numérotant de 1 à 3.

..… Le plombier tue une souris.

Tim va trouver Léa.

Sur le mur, une inscription apparaît, qui parle d’un « poète ».

..…

..…

Les personnages

6. Tim et Léa se trouvent un point commun. Lequel ? Entoure la bonne réponse.

Le skate.                                      Ils veulent devenir riches.                                       Ils veulent voyager.

7. Tim et Léa ne sont pas d’accord sur la piste à suivre. Finalement, que vont-ils faire ?

Ils vont suivre la piste préférée par Léa.                                      Ils vont suivre la piste préférée par Tim.   

8. Choisis deux adjectifs dans la liste pour compléter les paroles des deux héros.

fantastique énervant(e) bizarre intelligent(e) génial(e) sympa

Tim : « Cette fille est vraiment ……………………………………………………………………………………………………….. . »

Léa : « Tu es vraiment …………………………………………………………………………………………………………………….. . »
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1. Où Blaise Chelin et Karl Duval se sont-ils rencontrés ?

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

L’enquête

À l’école                Au sport              En ville                  En voyage

2. De qui s’agit-il ? Karl Duval, Blaise Cendrars ou Blaise Chelin ? Coche la ou les bonnes 
réponses.

3. Relie chaque événement à l’heure à laquelle il a lieu, environ.

Les personnages

4. Réponds aux questions par « Tim » ou « Léa ».

5. Quand Tim se retrouve seul, il tente de communiquer avec ses copains et ses parents.
Pourquoi est-il déçu ?

Sa mère lui parle de ………………………………………………………………………………………………………..………………………….. .

Félix lui parle de ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .

Karl Duval Blaise Cendrars Blaise Chelin

Il lui manque un bras.

Il aime les voyages.

Il est mort.

C’est un poète.

Il a réellement existé.

Il aime les chats.

Qui s’entend le mieux avec ses parents ? ………………………………………………………………………………..………………………….. .

Qui interroge Blaise Chelin ? ……………………………………………………………………………………………………………………………….. .

Qui embrasse l’autre sur la joue ? ………………………………………………………………………………………………………………………… .

Tim voit Blaise Chelin devant chez lui.                                                                                               21h30

Léa revient chez Tim. 19h30

Tim appelle ses parents. 22h30
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1. Pourquoi Tim monte-t-il dans la camionnette du plombier ?

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

L’enquête

Parce qu’il a peur.

Parce qu’il a mal au cœur à cause de la route.

Parce qu’il n’a pas bien mangé.

2. Dans le camion, Tim « est près de vomir » (p.99). Pourquoi ?

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

3. De quoi le plombier parlait-il quand il disait « Tu en auras la moitié » ?

4. Est-ce que le plombier est au courant de l’histoire des lingots ?

De morceaux de chaudière.                    De gravats.                             Des lingots.

5. Entoure pour chaque phrase la bonne fin.

Les parents de Tim vont rentrer : le soir / dans la nuit / le lendemain.

Tim ment à Blaise Chelin. Il lui dit : que ses parents sont là / qu’il va partir en week-end avec ses parents.

Karl a écrit sur son mur parce qu’il est : inquiet / fier / impatient.

Les personnages

6. Qui parle ?

« Tu as un ton bizarre. Tu es sûr que ça va ? » ………………………………………………………………………………………

« Il a une jolie voix, ton problème ! » ……………………………………………………………………………………………………

« Tu es blessé, il faut nettoyer tes plaies. » …………………………………………………………………………………………..

« Alors, on bricole ? » ……………………………………………………….………………………………………………………………….

7. Tim veut-il parler à ses copains de l’histoire des lingots ?

Oui                 Non

Oui                 Non
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1. Que sait-on finalement de l’histoire de Karl Duval ? Réponds aux questions.

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

L’enquête

2. Que sait-on des deux hommes qui viennent chez Tim durant la nuit ? Réponds aux 
questions.

3. Tim obtient-il finalement une partie des lingots ?

Les personnages

4. Comment Tim réagit-il face au danger ? Réponds aux questions.

- Pourquoi veut-il attirer les bandits à l’étage ?

5. Tim veut-il parler à ses copains de l’histoire des lingots ?

Oui                 Non

Oui                 Non

Qui était le complice de Karl Duval ? ……..…………………………………………………………………………………………

Quel était son rôle dans le casse ? ……………………………………………………………………………………………………

Où les lingots étaient-ils cachés ? ………..…………………………………………………………………………………………..

Quand les a-t-il cachés ? ……………………………………………….………………………………………………………………….

Y avait-il quelque chose caché dans la cave ? ……………………………………………………………………………………

Pourquoi Karl Duval a-t-il été assassiné ? …………………………………………………………………………………………..

Par qui sont-ils envoyés ? ……………………...…………………………………………………………………………………………

Que cherchent-ils ? ……………………….…………………………………………………………………………………………………

Qu’espèrent-ils obtenir ? ………………..…..…………………………………………………………………………………………..

Pensent-ils que la maison est vide ou occupée ? ………….………………………………………………………………….

Pour leur tendre un piège.

Pour pouvoir s’enfuir.

Pour qu’ils trouvent la clé et ne cherchent pas plus loin.

- Est-ce que sa stratégie fonctionne ?                Oui                   Non

- Est-ce qu’il parvient à se faire comprendre de Léa ? Oui Non


