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La dame : Greg !
Georges : Monsieur Chatterton, je dois vous faire une révélation : Mademoiselle Lilas
s’est enfuie !
Greg : Madame ?
La dame : Ce détective est, dit-on, très habile. Suivez-le comme son ombre, Greg ...
Georges : La mère de Mademoiselle a disparu dans un naufrage et Monsieur son
père s’est remarié avec Madame. Or, Madame déteste sa belle-fille. Lilas est trop
belle, Madame en crève de jalousie. Je suis sûr qu’elle vous a chargé de rechercher
la petite pour lui faire du mal en l’absence de Monsieur.
John : Précieux renseignements que vous me donnez là ! Merci, Georges.
La dame : Dès qu’il aura retrouvé Lilas, vous la tuerez et me rapporterez son cœur
dans ce coffret.
John : Examinons cette liste... tiens ! tiens ! Je constate que tous les amis de Lilas ont
leur adresse en ville sauf un : un nommé Luc Leprince.
Mon expérience me l’a prouvé cent fois : il faut toujours aller du côté de l’exception.
...
John : Luc Leprince ?
Luc Leprince : Oui …
John : Connaissez-vous cette jeune fille ?
Luc Leprince : Hein ? Je ...N-non, jamais vu !
John : Il ment !
Cheveux noirs comme l’ébène, lèvres rouges comme le sang, peau blanche comme
le lilas… Ca ne vous dit vraiment rien ?
Luc Leprince : Je … Non ! Je ne la connais pas !! Sortez, ou bien …
John : Calmez-vous, jeune homme, je pars !
- VROMM !
John : Bonjour Lilas ! N’ayez pas peur,
je ne vous veux aucun mal !
Luc Leprince : Encore vous !
Lilas : Qui est-ce Luc ?
John : Je me présente : John
Chatterton, détective. On m’a chargé
de vous reconduire chez vous,
Mademoiselle.
Luc Leprince : PAS QUESTION !
Lilas : JAMAIS ! Plutôt mourir !
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Étude du Texte 2

prénom :
1 Coche

Lilas

date :

la bonne réponse.

Comment est morte la mère de Lilas ?

Où est cachée Lilas ?

 Elle est morte dans un accident de voiture.  Elle est cachée chez le détective.
 Elle est cachée chez le prince charmant.
 Elle est morte dans un naufrage.
 Elle est morte dans un accident d’avion.

 Elle est cachée chez Luc Leprince.

Que doit rapporter Greg ?

Que dit John à Lilas ?

 Il doit rapporter le coeur d’une biche.
 Il doit rapporter des bijoux dans un coffret.
 Il doit rapporter le coeur de la jeune fille.

 Il lui dit de rester cachée.
 Il lui dit qu’il doit la ramener chez elle.
 Il lui dit qu’il doit la ramener chez lui.

2 Réponds aux questions par une phrase .


Pourquoi la dame déteste-t-elle Lilas ?

Correction :



Qui doit suivre John comme son ombre ?

Correction :



A quel personnage de conte nous fait penser Lilas ? Et Luc ?

Correction :

3 Mots coupés et mélangés : retrouve 5 mots du texte et écris-les.
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Étude du Texte 2
(suite, non obligatoire)
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prénom :
4 Relie

Lilas

date :

les deux parties de phrases.

La mère de Lilas est

de Luc Leprince.

Le père de Lilas est

est moins belle que Lilas.

John cherche l’adresse

comme son ombre.

Le miroir dit que la dame

morte dans un naufrage.

Greg doit suivre John

révélation au détective.

Georges fait une

parti en voyage.

5 Dans chaque phrase, souligne le verbe en rouge et écris V en-dessous.
Puis encadre le groupe sujet en bleu.
• Le père de Lilas est en voyage.
• Greg suit John comme son ombre.
• John va au garage de Luc Leprince.
• Lilas est cachée chez Luc Leprince.

6 Mots croisés : retrouve à l'aide des définitions les mots cachés dans la grille suivante.

