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CHAPITRE 6
ENTOURE VRAI OU FAUX:

Le Président se montre cordial vis-à-vis de Paul..........................................................

V

F

Il lui propose de manger à la même table que lui....………...........................................

V

F

Paul est bègue…………………………………………………………………………………………………………

V

F

Gaston Doumergue se montre heureux que Paul accepte de manger avec lui...……..

V

F

C’est la première fois que le Président rencontre le Commissaire……………..……….....

V

F

Le père de Paul se montre réticent quand Paul veut s’éloigner……………………………….

V

F

Il y a beaucoup de monde, jusque dans les toilettes………………………………………………..

V

F

La sacoche de l’homme contient une arme……………………………………………………………..

V

F

Paul essaie d’attraper le pistolet……………………………………………………………………………..

V

F

REPONDS AUX QUESTIONS :
Qui est Monsieur De Foulquières ?
…………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Où le déjeuner doit-il avoir lieu ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

Quel était le métier de Gaston Doumergue avant de devenir Président ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

Où Paul veut-il aller ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

Comment l’homme a-t-il déjoué la vigilance du service d’ordre ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

Que ressent Paul devant cet homme ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

Qu’arrive t-il à l’enfant à la fin du chapitre ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

QUE SIGNIFIENT LES EXPRESSIONS :
« Mon sang se glace » p 35

□

J’ai très froid.

□

J’ai très peur.
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□

J’ai très soif.

« Prendre ses jambes à son cou » p 35

□

Partir en courant.

□

Montrer sa souplesse.

□

Se mettre à genoux.

RELEVE DEUX DETAILS QUI MONTRENT QUE PAUL EST EMU :
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

RECOPIE LA DESCRIPTION DE L’HOMME ET SOULIGNE LE(S) VERBE(S) EN ROUGE, LE(S)
SUJET(S) EN BLEU.
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
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CHAPITRE 6 (CORRECTION)
ENTOURE VRAI OU FAUX:

Le Président se montre cordial vis-à-vis de Paul..........................................................

V

F

Il lui propose de manger à la même table que lui....………...........................................

V

F

Paul est bègue. Non, mais il bégaie quand il est ému……….……………………………………

V

F

V

F

C’est la première fois que le Président rencontre le Commissaire……………..……….....

V

F

Le père de Paul se montre réticent quand Paul veut s’éloigner……………………………….

V

F

Il y a beaucoup de monde, jusque dans les toilettes………………………………………………..

V

F

La sacoche de l’homme contient une arme……………………………………………………………..

V

F

Paul essaie d’attraper le pistolet……………………………………………………………………………..

V

F

Gaston Doumergue se montre heureux que Paul accepte de manger avec lui...Il
n’attend pas sa réponse………………………………………………………………………………………....

REPONDS AUX QUESTIONS :
Qui est Monsieur De Foulquières ?
Le directeur du protocole.
Où le déjeuner doit-il avoir lieu ?
Dans la gare de Canfranc.
Quel était le métier de Gaston Doumergue avant de devenir Président ?
Avocat
Où Paul veut-il aller ?
Aux toilettes
Comment l’homme a-t-il déjoué la vigilance du service d’ordre ?
Il a une casquette de la compagnie du Midi.
Que ressent Paul devant cet homme ?
De la peur.

Qu’arrive t-il à l’enfant à la fin du chapitre ?
Il est assommé.
QUE SIGNIFIENT LES EXPRESSIONS :
« Mon sang se glace » p 35
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□

J’ai très froid.

□

J’ai très peur.

□

J’ai très soif.

« Prendre ses jambes à son cou » p 35

□

Partir en courant.

□

Montrer sa souplesse.

□

Se mettre à genoux.

RELEVE DEUX DETAILS QUI MONTRENT QUE PAUL EST EMU :
Son cœur bat à tout rompre, il a la bouche sèche puis il bégaie.
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

RECOPIE LA DESCRIPTION DE L’HOMME ET SOULIGNE LE(S) VERBE(S) EN ROUGE, LE(S)
SUJET(S) EN BLEU.
« Avant d’y pénétrer, j’ai à peine le temps de visualiser en pleine lumière mon agresseur. Ce visage
terrifiant, cette silhouette fine, ces yeux remplis d’une froide détermination et ces cheveux noirs
frisés partiellement dissimulés sous une casquette aux couleurs de la Compagnie du Midi me
glacent. »

