
 

 

 

o Complète le texte pour résumer l’histoire. 

Philippe est tombé …………………………………………………………. après avoir attrapé froid en tombant dans un 

……………………………………… Il s’occupe en observant les ……………………………………….. à l’aide de ……………………………………………… 

Un détail interpelle Philippe et Claudette ; leur voisin, un ……………………………………………………………….., porte 

un faux …………………………………………………………………………. 

Leur voisin est en fait le ……………………………………………………………. d'un gangster qui a dévalisé une 

………………………………………………………...  

i Colorie en vert, les « il » qui désignent le bandit.  
i Colorie en rouge, les « il » qui désignent Philippe. 
i Colorie en bleu, les « il » qui désignent le chien.  
 

Le bandit ne tire plus. Il fait pire. Philippe entend d’abord des aboiements puis il se 

retourne et voit, courant sur lui, le chien-loup du Hollandais. Il n’a plus son air gentil. 

Et il court vite, si vite. Philippe a juste le temps de plonger dans la gendarmerie. En 

claquant la porte derrière lui, il entend le choc du chien qui vient s’y assommer.  

 

o Explique le lien entre ce qui se passe dans le quartier des enfants et ce qu’ils voient à la télévision.  

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

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

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

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

 

 

 

 



 

 

 

o Complète le texte pour résumer l’histoire. 

Philippe est tombé malade après avoir attrapé froid en tombant dans un puits. Il s’occupe 

en observant les voisins à l’aide de jumelles. 

Un détail interpelle Philippe et Claudette ; leur voisin, un Hollandais, porte un faux 

pansement. 

Leur voisin est en fait le complice d'un gangster qui a dévalisé une banque.  

i Colorie en vert, les « il » qui désignent le bandit.  
i Colorie en rouge, les « il » qui désignent Philippe. 
i Colorie en bleu, les « il » qui désignent le chien.  
 

Le bandit ne tire plus. Il fait pire. Philippe entend d’abord des aboiements puis il se 

retourne et voit, courant sur lui, le chien-loup du Hollandais. Il n’a plus son air gentil. 

Et il court vite, si vite. Philippe a juste le temps de plonger dans la gendarmerie. En 

claquant la porte derrière lui, il entend le choc du chien qui vient s’y assommer.  

 

o Explique le lien entre ce qui se passe dans le quartier des enfants et ce qu’ils voient à la télévision.  

Claudette est passionnée par les histoires qu’elle voit à la télévision. Ainsi, elle apprend 

qu’un gangster à dévaliser une banque. Finalement, leurs voisins sont les complices de ce 

gangster. Et c’est dans leur quartier que va avoir lieu la course-poursuite qui sera 

relayée à la télévision.  

 


