
 

 

 

o Complète le texte pour résumer l’histoire. 

Une jeune fille, Bertille, se lance à la recherche de son……………………………….…………….. qui a disparu. 

Ses ……………………………………………. sont partis en vacances et il est facile de tromper la vigilance de 

ses …………………………………………………..……………. Elle décide de mener une……………………..……………………….. car la 

…………………………….…………………….. Edith Robert, ne lui semble pas très efficace. Les ……………………………………………….. 

sont finalement John-Tête-de-Mort et sa bande qui souhaitaient se ……………………………………….. après 

que le grand-frère de Martin les a dénoncés car ils tyrannisaient et …………………………..……………………. 

les élèves de sixièmes. 

e Quel est le point commun entre Bertille et son amoureux ? 

 Ils adorent les pizzas. 
 Ils aiment le football. 
 Ils aiment les enquêtes de Sherlock Holmes.  
 

e Coche la définition qui correspond le mieux au mot « racket ». 
 Le racket est un acte de violence. Le racketteur menace sa victime pour obtenir de l’argent ou 
des objets de valeur.  
 Le racket est un acte de violence. Le racketteur force sa victime à l’embrasser ou à avoir des 
relations sexuelles avec lui. 
 Le racket est un acte de violence. Le racketteur frappe une victime et l’enferme dans une 
petite pièce.  
 

o Quel est ton personnage préféré ? Explique pourquoi.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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



 

 

 

o Complète le texte pour résumer l’histoire. 

Une jeune fille, Bertille, se lance à la recherche de son amoureux qui a disparu. Ses 

parents sont partis en vacances et il est facile de tromper la vigilance de ses grands-

parents. Elle décide de mener une enquête car la commissaire Edith Robert, ne lui semble 

pas très efficace. Les coupables sont finalement John-Tête-de-Mort et sa bande qui 

souhaitaient se venger après que le grand-frère de Martin les a dénoncés car ils 

tyrannisaient et rackettaient les élèves de sixièmes. 

e Quel est le point commun entre Bertille et son amoureux ? 

 Ils adorent les pizzas. 
 Ils aiment le football. 
 Ils aiment les enquêtes de Sherlock Holmes.  
 

e Coche la définition qui correspond le mieux au mot « racket ». 
 Le racket est un acte de violence. Le racketteur menace sa victime pour obtenir de l’argent ou 
des objets de valeur.  
 Le racket est un acte de violence. Le racketteur force sa victime à l’embrasser ou à avoir des 
relations sexuelles avec lui. 
 Le racket est un acte de violence. Le racketteur frappe une victime et l’enferme dans une 
petite pièce.  
 

o Quel est ton personnage préféré ? Explique pourquoi.  

Bertille 

Martin  

Charles 

Les parents, les grands-parents 

John 


