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Un tueur à ma porte 

D’Irina Drozd (Bayard poche) 

Niveau : 5ème  SEGPA.                                     Thème : Avec autrui, familles, amis, réseaux. 

Genre : roman policier (littérature de la jeunesse actuelle). 

Dispositif didactique :   
 Faire des hypothèses pour écrire une partie du roman. 

 Compléter des organigrammes, des cartes d’identité sur les personnages. 

 Mots croisés, 

 Exercices sur Learningapps. 

 Lecture expressive. 

 Questionnaires de compréhension littérale. 

 Texte puzzle 

 

Objectifs :  
 Lire un roman en entier. 

 Découvrir un genre littéraire : le roman policier. 

 Travailler la lecture compréhension et la lecture sélective. 

 Travailler l’écriture d’imagination. 

 Découvrir et manipuler le vocabulaire propre au genre policer. 

 Travailler la lecture expressive de dialogues en identifiant bien les différents locuteurs. 

 

Matériel : 
 Autant de romans que d’élèves. 

 Texte adapté pour les dys. 

 Questionnaires, mots croisés, extraits pour les lectures expressives et autres exercices, 

 Application Learningapps sur 5 ordinateurs, 

 Cartacharis. 

Groupes de besoin :  

Phonologie Lecture sé-

lective 

 

Compréhension 

globale 

Compréhension 

fine 

Grammaire de texte ou 

de phrases. 

     

 

Groupes de niveau : 

1 2 3 
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Séance 1. 

Support : couverture. 

Objectif : Première approche du roman et de son genre. 

 
 Projeter la couverture. 

On identifie rapidement le titre, l’auteur, la collection. 

Les élèves décrivent l’image et font des hypothèses sur l’histoire. 

A quoi vous fait penser le titre ? Que voyez-vous sur l’illustration ? 

 Que ressentez-vous ? Quelle relation y a-t-il entre les 2 personnages d’après vous ? 

 

 Se projeter dans le livre : Lire les titres des chapitres et les copier au tableau. 

Demander aux élèves d’imaginer une possible 4ème de couverture au brouillon. 

Mise en commun. 

 

 Distribution des romans et lecture de la véritable 4ème de couverture. 

Compléter la fiche d’identité du roman qui servira pour le cahier de parcours culturel. 

 

 Devoir : lire le chapitre 1. 

Séance 2. 

Support : chapitre 1. 

Découverte du personnage principal, Daniel, de ce qui l’a amené à porter des lunettes en hiver 

et parallèlement de l’intrigue policière (l’homme/Franval). A la fin du chapitre, le flash de 

l’appareil photo de Julien rend Daniel temporairement aveugle. 

 Lecture individuelle et questionnaires de compréhension littérale : questionnaire la 

classe bleue pour les élèves les plus en difficulté ou mots croisés persos et celui de Chris-

tian pour les autres. 

 

 Collectif : résumé collectif et mise en évidence du genre du roman, le policier. 

Quel est le vocabulaire spécifique à ce genre ?  

 

Les élèves cherchent au brouillon des mots en rapport avec le genre policier. 

 

Une victime, un coupable, un assassin, criminel, un voleur, un kidnappeur, un suspect. Un indice, une 

preuve. Un détective, un commissaire, un enquêteur. Un délit, une enquête, une énigme. 

 

 Ateliers :  

- Groupe 3 : Lecture expressive par groupes des parties dialoguées : p 7 à 9 et p 17 à 19,  

(distribuer le texte sur feuille afin que chacun puisse surligner ses dialogues) 

- Groupe 1 : Carte mentale des personnages et des liens qui les unissent,  

- Groupe 2 : Exercice sur Les personnages du roman sur learningapps : 

https://learningapps.org/4934303 
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à faire puis à transformer sous forme de mots croisés.  

 

Devoir : lire le chapitre 2. 

 

Séance 3.  

Support : chapitre 2. 

Daniel ne voit plus rien. Il est conduit à l’hôpital puis rentre chez lui. Il insiste pour rester 

seul ce soir là et laisser sa mère aller jouer sa pièce. Dans la nuit, il est réveillé par un bruit et 

sort sur le balcon. L’homme a tenté d’assassiner Franval qui revient du théâtre.  Daniel dé-

cide alors d’appeler la police. 

 

 Lecture silencieuse et questionnaire (2 niveaux : classe bleue et Christian) 

 

 Résumé collectif. 

 

  Travail différencié : 

 

. G1 : Théâtraliser les pages 21 à 24 (au moins 4 personnages). 

 

. G2 : Exercice sur le point de vue + Exercice de learning apps 

. G3 : Compléter les cartes d’identités des 4 personnages : le héros, l’inspecteur, la vic-

time, le coupable (l’homme)  

Agrandir les cartes d’identité et en proposer une seule par élève au départ. Ces cartes se-

ront affichées en classe et visibles tout au long de la lecture du roman. 

 

Devoir : lire le chapitre 3. 

 

Séance 4. 

Support : chapitre 3. 

L’inspecteur Malus prend la déposition de Daniel. 

Le lendemain matin, l’homme est à la banque et se demande si Daniel peut l’identifier. 

Daniel se réveille après avoir dormi près de sa mère. 

L’inspecteur Malus retourne chez Daniel pour le protéger mais l’homme apprend lors de son audition 

par Chalabert que ce dernier va aller surveiller l’enfant. 
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 Lecture silencieuse et questionnaire (2 niveaux : classe bleue et Christian) 

 

 Travail individuel différencié : 

. Compléter l’ellipse entre les chapitres 2 et 3 + résumé à trou sur learning apps 

. Carte mentale des personnages, 

.  Resituer les extraits dans le temps et l’espace,  

Devoir : lire le chapitre 4. 

 

Séance 5 

Support : chapitre 4, Subterfuge. 

Daniel et Malus déjeunent ensemble en discutant. L’homme connait l’identité de Daniel. 

L’après-midi, Daniel est avec Chalabert mais l’homme se  fait passer pour son supérieur au 

téléphone et lui dit qu’il peut rentrer chez lui car l’assassin a été arrêté. Il entre dans 

l’immeuble et sonne chez Daniel… 

 

 Lecture silencieuse et ateliers : 

Groupe 1 : mots croisés + application learning apps (remettre 4 phrases résumés dans 

l’ordre) 

Groupe 2 : théâtralisation des parties dialoguées : p53 à 56 Daniel et Malus, p 57 à 61 

(Daniel, Chalabert, Aurélia, l’Homme au téléphone se faisant passer pour Lantier) + éven-

tuellement lecture des paragraphes narratifs. 

Groupe 3 : application learning apps + mots croisés allégés. 

Production écrite : L’assassin s’est introduit chez Daniel. Va-t-il le tuer ? Pourquoi ? 

En prenant en compte les informations suivantes, écris un texte d'une dizaine de lignes. 

 

 Daniel est seul à la maison : sa mère ne va pas rentrer tout de suite. 

 Daniel est aveugle et n’a pas pu voir le tueur.  

 Daniel a entendu le tueur se racler la gorge.  

 L’homme se fait passer pour l’inspecteur Daumier pour entrer chez Daniel.   

 L’homme ne sait pas que Daniel est aveugle.  

 L’homme pense que Daniel l’a vu et peut le reconnaitre. 

Production écrite au brouillon puis sur le cahier. 

 

Adaptations possibles : aide de l’enseignant, travail par 2 puis seul ou pas (difficultés pour passer à l’écrit), 

sur traitement de texte (difficultés graphiques) 

Devoir : lire le chapitre 5. 
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Séance 6. 

Support : chapitre 5, L’assassin. 

L’homme entre chez Daniel en se faisant passer pour l’inspecteur Daumier. Il réalise alors 

que l’enfant est aveugle. Mais celui-ci le reconnaît à cause de son raclement de gorge si parti-

culier et parce qu’il a mentionné que Daniel avait allumé la lumière alors qu’il ne l’avait dit à 

personne. L’homme finit par comprendre qu’il est démasqué. Il frappe alors Daniel, l’envoie 

contre un mur puis tente de l’étrangler avec sa cravate.  

Après une ellipse où Daniel se réveille, on apprend qu’il a été sauvé par Malus et ses amis, 

Aurélia et Julien qui l’ont entendu crier. 

 

 Texte puzzle : seul puis par groupe. 

Mise en commun et débats. 

 

 Ateliers : 

G1 : Organigramme bilan des différents personnages et des liens qui les unissent avec le 

vocabulaire policier. 

G2 : mots croisés autour du vocabulaire policier. 

G3 : jeu sur learning apps + cartachari : associer personnages et vocabulaire policier. 

 

Séance 7. 

Support : ensemble du roman. 

 

Compléter la fiche pour le cahier de parcours culturel. 

Pour les plus rapides : créer une nouvelle 1ère de couverture avec un autre titre  


