FICHE
COMPRÉHENSION DU TEXTE

Les singes d’une nuit d’été

COMPRÉHENSION DU TEXTE

Prologue, p. 5
1. Quand la scène se passe-t-elle ?
a.  Pendant un entraînement de l’équipe du PSG.
b.  Juste avant l’interview d’un joueur à la télé.
c.  Après un match de foot de championnat.
Question 2
2. À la fin du prologue, qu’est-ce qui est arrivé au supporter du PSG ? Citez le texte pour
justifier votre réponse.
Il est mort. « Mais l’homme ne bouge plus du tout. »
Question 3
3. Reconstituez les mots, puis complétez les phrases.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
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TCH
LON
DE
PE

Les enfants, vous voulez jouer au ballon ?
Je dois laver mon maillot de foot.
Le score final est de 6 à 1.
Après le match, les joueurs étaient fatigués mais contents.
J’ai fini tous mes devoirs : c’est une victoire !
Vous formez une bonne équipe.
Pour me préparer au cours de sport, j’ai fait le tour du stade deux fois.
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Chapitre 1 : Premier jour, p. 9
Question 1 : 8 h 36
1. Pourquoi Oscar Tenon est-il surpris ?
Parce que personne n’a téléphoné à la police. (p. 12)
Question 2 : 10 h 12
2. Qu’est-ce qu’Oscar Tenon fait pour commencer son enquête ?
a.  Il monte sur le toit.
b.  Il téléphone à son chef.
c.  Il va au Parc des Princes.
Question 3 : 11 h 36
3. Vrai ou faux ? Citez le texte pour justifier votre réponse.

2

Oscar Tenon fait confiance au gardien de l’immeuble.
Justification : « Cher monsieur Sacco, j’ai l’impression que vous me cachez des choses
et je n’aime pas ça. » (p. 22)

Vrai Faux

Question 4 : 12 h 01
4. Qu’est-ce qu’Oscar Tenon a trouvé ?
a.  Le nom de la personne qui est morte.
b.  Les vidéos de la caméra de surveillance.
c.  Des traces de sang sur les mains de la victime.
Question 5 : 12 h 46
5. Qu’est-ce que fait Christelle Visibeau pour aider Oscar Tenon ?
Elle lui donne une liste des habitants de l’immeuble avec leurs numéros de téléphone et
leurs adresses mail. (p. 27)
Question 6 : 13 h 15
6. Oscar Tenon pense que Jérémie Cadeaux ment quand il dit :
a.  « Je suis sorti hier soir. »
b.  « Je ne suis jamais allé sur le toit. »
c.  « Ma voisine Christelle ne m’aime pas. »
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Question 7 : 16 h 18
7. Oscar Tenon demande à son ami Asafa Boulifa de…
a.  lui prêter son téléphone.
b.  lire les mails des habitants.
c.  retrouver les vidéos de surveillance.
Question 8 : Lexique
8. Dans le livre, trouvez le mot pour chaque définition. En bleu, vous pouvez lire le mot
secret !
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1
2
3
4
5
6
7
8

La personne tuée. (p. 25)
Le métier du collègue d’Oscar Tenon. (p. 9)
Marque sur le corps de la personne tuée. (p. 14)
Endroit où les criminels vont. (p. 36)
Liquide rouge qui coule dans notre corps. (p. 24)
Vol dans un immeuble. (p. 22)
Une personne qui commet des crimes. (p. 10)
Recherche que fait Oscar Tenon. (p. 21)
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Le mot secret : COUPABLE (c’est ce que cherche Oscar Tenon)
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Chapitre 2 : Deuxième jour, p. 37
Question 1 : 9 h 12
1. Les deux victimes…
a.  sont meilleurs amis.
b.  sont de la même famille.
c.  travaillent au même endroit.
Question 2 : 11 h 12
2. Vrai ou faux ? Citez le texte pour justifier votre réponse.
La caméra de surveillance ne fonctionne pas.
Justification : « Tu vois la petite lumière rouge ? Eh bien ça veut dire que la caméra
est en train de nous filmer » (p. 50) ou « La caméra fonctionne donc bien. » (p. 53)

Vrai Faux

Question 3 : 12 h 24
3. Dans l’appartement des Cazelles, Asafar Boulifa est intéressé par…
a.  la décoration très moderne.
b.  l’équipement informatique.
c.  les livres de la bibliothèque.
Question 4 : 13 h 21
4. Qu’est-ce que Max Sacco avoue à Oscar Tenon ?
Monsieur Bousquet lui a demandé de mentir sur les caméras. (p. 58-59)
Question 5 : 14 h 36
5. La justice ne peut pas utiliser les fichiers de l’ordinateur de Michel Cazelles parce qu’ils…
A.  ne montrent rien d’intéressant.
B.  sont en mauvais état : on ne peut pas les lire.
C.  ont été volés par Oscar Tenon et son ami.
Question 6 : Lexique
6. Barrez l’intrus.
a. ranger – attendre – faire le ménage – mettre à la poubelle
b. avocat – ami – adresse – commissaire
c. croissant – cour – toit – immeuble
d. écran – ordinateur – clé USB – salon
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Chapitre 3 : Troisième jour, p. 65
Question 1 : 9 h 37
1. Vrai ou faux ? Citez le texte pour justifier votre réponse.
Les deux victimes étaient au stade pour voir le match.
Justification : « C’étaient surtout des voleurs qui cambriolaient des appartements
autour du stade les soirs de match. » (p. 67)

Vrai Faux
X

Question 2 : 11 h 47
2. Pour Oscar Tenon, quel est le problème du code de l’immeuble ?
C’est toujours le même / il ne change jamais. (p. 70)
Question 3 : 15 h 52
3. Vrai ou faux ? Citez le texte pour justifier votre réponse.
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Oscar Tenon imaginait Michel Cazelles différemment.
Justification : « Il n’avait pas prévu cela. » (p. 71) ou « Vous auriez pu me prévenir…
Que Michel Cazelles a plus de soixante-dix ans et qu’il marche avec une canne ! »
(p. 72)

Vrai Faux
X

Question 4 : 16 h 24
4. Oscar Tenon veut emmener Jérémie Cadeaux où ?
À la brigade criminelle. (p. 76)
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Question 5 : Lexique
5. Associez les mots à leur définition.
Quand on est…
pressé(e)
discret(e)
mal à l’aise
en forme
accueillant(e)
énervé(e)
joyeux(-euse)
inquiet(e)

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

c’est qu’on…
est heureux(-euse) d’inviter des personnes chez soi.
est très content(e).
n’attire pas l’attention.
se sent très bien physiquement.
doit aller vite.
ne se sent pas très bien dans une situation.
est un peu stressé(e).
est en colère.

Chapitre 4 : Quatrième jour, p. 77
6

Question 1 : 5 h 34
1. Nathan réussit à…
a.  dire son prénom.
b.  raconter son accident.
c.  expliquer l’enquête policière.
Question 2 : 8 h 12
2. Jean-Paul Robert et Sylvain Ficelle devaient…
a.  protéger les supporters.
b.  empêcher les cambriolages.
c.  installer les caméras de surveillance.
Question 3 : 17 h 30
3. Vrai ou faux ? Citez le texte pour justifier votre réponse.
Les histoires que Jean-Pierre Bousquet et Jérémie Cadeaux racontent sont
complètement différentes.
Justification : « Et Jean-Pierre Bousquet va confirmer les aveux de Jérémie Cadeaux »
(p. 85)
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Question 4 : 20 h 38
4. Vrai ou faux ? Citez le texte pour justifier votre réponse.
Nathan Villers était sur le toit avec Samuel Lopez le soir du crime.
Justification : « Vous vous souvenez donc être monté sur le toit d’un immeuble […] ?
– Oui, oui… Deux types habillés tout en noir nous attendaient. » (p. 87-88)

Vrai Faux
X

Question 5 : Lexique
5. Séparez les mots et complétez les définitions.

âgé/bronzé/lunettes/tête/musclé/taille/voix
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Tous les samedis, je fais les courses pour mon voisin âgé.
J’ai besoin de mes lunettes pour lire le journal : c’est écrit tout petit.
Avec sa belle voix, elle devrait prendre des cours de chant !
Ma sœur est plus jeune que moi mais nous faisons la même taille !
Après un après-midi au soleil sur la plage, il est bien bronzé.
À l’école, elle a souvent la tête dans les nuages.
Il va à la salle de sport quatre fois par semaine : il est très musclé.
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Épilogue, p. 77
Question 1
1. Vrai ou faux ? Citez le texte pour justifier votre réponse.
Les coupables sont retrouvés très loin de Paris.
Justification : « dans le camping du bois de Boulogne, à moins de deux kilomètres de
l’immeuble où ils ont tué Samuel Lopez. » (p. 92-93)

Vrai Faux

Question 2
2. Oscar Tenon pense que Nathan Villers va…
a.  devenir fan du PSG.
b.  encore rester à l’hôpital.
c.  arrêter de se déguiser en supporter.
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Question 3 : Lexique
3. Choisissez le bon mot pour compléter chaque phrase.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Le criminel est [assis / condamné] à trois ans de prison.
Pour jouer, l’enfant s’est [caché / connecté] derrière un arbre du jardin.
Il a appelé la police pour [dénoncer / regarder] ses voisins.
Quand elle fait une conférence, elle est complètement [passionnée / confortable] !
L’actrice est allée [gratuitement / fièrement] sur la scène pour recevoir son prix.
Avant de partir en vacances, ils ont acheté une [justice / tente].
Ils ont cherché le meilleur [camping / passeport] de la région.
Je ne vais pas [continuer / risquer] les cours de tennis : j’en ai assez !
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