La petite
Accusée
Fichier pédagogique
de lecture silencieuse

Cycle III

La petite accuse

Policier jeunesse – 3ème cycle

Fichier pédagogique

Intentions pédagogiques
Pour que les maitres puissent contrôler de façon plus pointue la compréhension, voici rédigée pour chaque
chapitre une série de questions.
Les réponses à ces questions sont indiquées dans la rubrique « réponses au questionnaire ».
Pour permettre aux enfants d’acquérir une certaine aisance ainsi qu’une plus grande confiance en soi dans
l’acte de lire, il nous faut éveiller chez eux le « plaisir de lire ».






Apres la lecture d’un chapitre, l’enseignant peut proposer ainsi une série de questions afin de
vérifier la compréhension.
Le fichier peut être autocorrectif. En effet, les questions étant prévues pour amener l’élève à lire et
relire le texte, le fichier de réponses évite a l’enseignant des relectures, en fournissant directement
les réponses.
Le fichier peut soutenir un travail en équipe : un groupe d’élèves travaille sur la lecture et dispose
ensuite du fichier pour se corriger.
Le fichier peut individualiser totalement le travail : un enfant peut se consacrer seul a un exercice
de lecture et le contrôler ensuite avec le fichier.
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Observe la couverture
1) Quel est le titre du livre ?

2) Quel est le nom de l’auteur ?

3) Quel est le nom de l’illustrateur ?

4) Combien y a-t-il de chapitres dans ce livre ?

5) Qui est représenté sur la couverture ?
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Chapitre 1
1) L’histoire se déroule Durant quel mois de l’année ?

2) Quel est le nom du village dans lequel se déroule l’histoire ?

3) Comment les enfants habitant loin du bourg se rendent à l’école ?

4) Quel est le prénom de l’héroïne, le personnage principal de cette histoire ?

5) Quel est le prénom du frère de l’Héroïne ?

6) Quel âge à la grand-mère de l’héroïne ?

7) Comment la grand-mère va-t-elle faire ses courses à la ferme ?

8) Dans quelle ville se trouve le collège dans lequel étudie le frère de l’héroïne ?

9) Quel est le prénom de l’employé municipal qui conduit le minibus ?

10) Quel est la couleur de son bonnet ?

11) Pourquoi la petite héroïne est très perturbée ce matin-là ?

12) Quel est le prénom de la petite fille qui joue secrètement avec une poupée ?

13) Quel est le nom de la maîtresse ?
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14) Quel est le prénom de la petite nouvelle ?

15) Et quel est son nom de famille ?

16) Quel est le pays d’origine de la petite nouvelle ?

17) Dans quel continent se trouve ce pays ?

18) Comment nomme-t-on la communauté de gens du voyage dont est issue la famille de la petite
nouvelle ?

19) Quel est le prénom du meilleur élève de la classe ?

20) Que doivent faire les parents de la petite nouvelle pour pouvoir conserver le logement mis à
disposition par la mairie ?

21) Quel est le travail qu’a trouvé le papa de la petite nouvelle ?

22) Quel est le prénom de la petite sœur de la petite nouvelle ?

23) A côté de qui s’installe la petite nouvelle dans la classe ?

24) Décris la petite nouvelle :
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Chapitre 2
1) Dans quelle ferme le père de Samantha travaille-t-il ?

2) Où Romane part-elle en vacances en général ?

3) Cite quelques villes se trouvant sur la côte de la mer du Nord

4) Quel est l’objet qui a été volé ?

5) Léa a-t-elle le droit de rapporter ce genre de jouets à l’école ?

6) Quel est le prénom de l’enfant qui dénonce Samantha le premier ?

7) Pour quelles raisons l’accuse-t-il à ton avis ?

8) Quels sont les mots que la maîtresse demande aux élèves de regarder sur le dictionnaire ?

9) Pourquoi Samantha repousse Romane qui cherche à la consoler ?
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Chapitre 3
1) Quelle est la première définition du mot « Amalgame » que Romane trouve sur son dictionnaire ?

2) Peux-tu donner un exemple rigolo d’amalgame comme le fait la mamie en parlant des blondes ?

3) Dessine la nouvelle petite maison de Samantha et de sa famille que Romane va voir en vélo, le soir
venu :
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Chapitre 4
1) Qui est absent de la classe ce matin-là ?

2) Qui donne la définition de préjugé ?

3) Quel est l’enfant de la classe qui a des préjugés sur les Roms ?

4) Penses-tu que Romane connaisse suffisamment bien Samantha pour être sûr de son innocence ?

5) En croyant Samantha innocente, Romane a-t-elle aussi des préjugés ?

6) A ton avis, les opinions de Madame Devos sont-ils plus proches de ceux de Romane ou de Louis ?

7) Pourquoi ne veut-elle pas exprimer ses opinions devant ses élèves ?

8) Combien de groupes se forment à la récréation ?

9) Peux-tu décrire ces différents groupes ?

10) Le soir venu, que conseille la mamie à Romane ?

11) Que signifie « Aller à contre-courant » ?

12) Peut-on avoir raison, même si l’on va à contre-courant ?
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Chapitre 5
1) Où habitent la plupart des copines de Romane ?

2) Devant la maison de qui se trouve le regroupement inhabituel de personnes ?

3) Quel est le prénom du grand frère de la petite fille qui est en pleurs devant chez elle ?

4) Quel est le point commun entre ce garçon et le grand frère de Romane ?

5) Qu’a-t-on volé cette nuit-là ?

6) Comment les voleurs ont fabriqué la lettre de revendication ?

7) Dans quel camp se trouve la petite fille qui s’est fait voler ? Pense-t-elle que la famille de Samantha
est responsable ou pas ?

8) Les adultes qui se sont regroupés devant la maison, pensent-ils aussi que la famille Roms est
coupable ?

9) Reproduit toi-même la lettre de revendication des voleurs ci-dessous, en te procurant un vieux
journal inutile :
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Chapitre 6
1) Comment s’appelle la meilleure amie de Romane qui habite près de chez Manon ?

2) Pourquoi la plupart des habitants de ce lotissement pensent la même chose ?

3) Les parents de la meilleure amie de Romane ont gardé leur « Libre arbitre ». Qu’est-ce que cela
signifie ?

4) Comment se prénomme le frère de la meilleure amie de Romane ?

5) La meilleure amie de Romane souhaite-t-elle le retour de Samantha à l’école ?

6) Qu’est-ce qui a été volé chez l’amie de Romane ?
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Chapitre 7
1) Pourquoi Chloé et Romane n’ébruitent pas ce nouveau vol ?

2) Quel est le journal dont sont issues les lettres découpées ?

3) Est-ce que ce journal est récent ?

4) Où les filles trouvent les journaux pour fabriquer la fausse lettre de dénonciation ?

5) A quoi sont-ils destinés habituellement ?

6) Est-ce que la fausse lettre de revendication est difficile à faire ?

7) Où est posée la vraie lettre de revendication que Romane va subtiliser ?

8) Où Chloé et Romane s’installe pour comparer les deux feuilles de revendication ?

9) Quelles différences trouvent-elles entre les deux feuilles ?

10) Romane commence à avoir une idée, mais ne veut pas accuser à tort. As-tu, de ton côté, une
première idée du ou des coupables ?

Editions Nord Avril

11

La petite accuse

Policier jeunesse – 3ème cycle

Fichier pédagogique

Chapitre 8
1) Romane pense-t-elle que le vol de la poupée et les autres vols sont liés ?

2) Pourquoi Romuald s’en prend à Romane lorsqu’elle revient dans le lotissement ?

3) Quelle est l’image qu’utilise Romane pour insulter Romuald ?

4) Grâce à qui Romuald laisse Romane tranquille ?

5) Comment le père de Chloé apprend que les raquettes ont été volées ?

6) Est-ce qu’Olivier joue souvent au ping-pong habituellement ?

Editions Nord Avril

12

La petite accuse

Policier jeunesse – 3ème cycle

Fichier pédagogique

Chapitre 9
1) Qui se bagarrent lors de la pause du déjeuner ?

2) Qui est victime d’un nouveau vol ?

3) Que lui a-t-on volé ?

4) La victime mange-t-elle à la cantine ?

5) Qu’ont fait les parents victimes de ce vol ?

6) Est-ce que ce nouveau vol a eu lieu dans le même lotissement que les deux précédents ?

7) A quelle distance du centre du bourg, vit la nouvelle victime ?

8) Romane a-t-elle l’autorisation de se rendre chez la nouvelle victime ?

9) La police va-t-elle mener une enquête sur ce vol ?

10) Comment se prénomme le grand frère de la nouvelle victime ?

11) Peux-tu le décrire rapidement ?

12) Où se trouvait l’objet qui a été volé ?

13) Est-ce que le jardin est facilement accessible ?
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Chapitre 10
1) Romane parvient-elle à obtenir la dernière feuille de revendication ?

2) Que découvre Romane en comparant les 3 feuilles ?

3) Les voleurs ont-ils dérobé l’objet ayant le plus de valeur sous l’abri du jardin de Pauline ?

4) Qu’en déduisent Chloé et Romane ?

5) Pourquoi Romane parle à tout le monde de ses jouets rangés dans une dépendance qui ne ferme
pas à clé ?

6) Pourquoi Romane demande à son frère de l’aider ?

7) Contre quoi Romane négocie l’aide de son frère ?

8) Maxime accepte-t-il ?

9) A-t-on avis, pourquoi les voleurs ont dérobé une tortue, des raquettes de ping-pong, et un jeu de
criquet ?
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Chapitre 11
1) A quelle heure la mamie de Romane monte-t-elle se coucher ?

2) Comment est habillé Maxime pour aider sa sœur ?

3) Quelle raison donne-t-il pour ne pas avoir mis une tenue plus adaptée ?

4) Que fait Maxime pendant la surveillance ?

5) Romane parvient-elle à voir ce que fait son frère ?

6) Qu’arrive-t-il à Romane vers minuit ?

7) Est-ce que le plan de Romane a fonctionné ?

8) Quelle en est la raison, à votre avis ?
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Chapitre 12
1) A son réveil, les jouets de Romane sont-ils toujours présents ?

2) Pourquoi Romane boude-t-elle à son réveil ?

3) Qui console Romane ?

4) Pour Romane, qu’est-ce qui lui empêche de convaincre plus de personne pour le retour de
Samantha ?

5) Penses-tu que la mamie a compris l’énigme et sait qui est le coupable ?

6) Que lui conseille la mamie pour reprendre des forces ?

7) A quelle vitesse roule Romane avec son vélo ?

8) Où s’arrête Romane pour réfléchir à l’énigme ?

9) Penses-tu que Romane a trouvé la solution de l’énigme ?

10) De ton côté, et à ce moment de l’histoire, as-tu le nom des coupables des vols ?

Editions Nord Avril

16

La petite accuse

Policier jeunesse – 3ème cycle

Fichier pédagogique

Chapitre 13
1) Qui sort de la maison alors que Romane s’apprête à rentrer chez elle ?

2) Vers où se dirige Maxime ?

3) Quelle est la planque de Maxime et de ses amis ?

4) Par quel moyen Romane observe et écoute son frère et ses amis ?

5) Quels sont les amis de Maxime présents dans la planque lorsque Romane arrive ?

6) Quel est celui qui manque ?

7) Pourquoi Romane pense qu’il manque un garçon ?

8) Comment Romane explique la présence de Maxime dans ce groupe ?

9) Romane retrouve-t-elle tous les objets volés dans les jardins ?

10) Pourquoi les garçons sont-ils impatients de voir Romuald ?

11) Qui surprend Romane ?

12) Que signifie ROMS ?

13) Simon n’est pas un ami habituel des 3 autres garçons. Pourquoi fait-il partie du groupe ?
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14) Qui gifle Romane ?

15) Pourquoi Maxime défend Romane alors qu’habituellement il ne cesse de l’embêter ?

16) Romane retrouve-t-elle la poupée de Léa ?

17) Romane avait-elle raison en pensant que le vol de la poupée n’avait rien à voir avec les autres vols ?

18) Peux-tu associer ces 4 traits de caractère à chacun des 4 garçons du groupe : Le meneur, le
bagarreur, le trouillard, le bouche-trou ?
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Chapitre 14
1) Quel est le garçon qui va s’expliquer en premier ?

2) Quelle est sa punition ?

3) Quel est le second et sa punition ?

4) Manon soutiendra-t-elle Romane pour le retour de Samantha ?

5) Qui est le 3ème et est-il puni correctement ?

6) Romane enfonce-t-elle Maxime auprès de ses amies et de sa mamie ?

7) Quelle est la punition de Maxime ?
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Chapitre 15
1) Qui va aider Romane à résoudre le dernier mystère de la disparition de la poupée de Léa ?

2) Où se déroule la mise en scène de Romane ?

3) Pourquoi à cet endroit ?

4) Qui prend la parole en premier ?

5) Comment Romane découvre l’emplacement de la poupée ?

6) Romane est-elle sûre d’elle ou bluffe-t-elle ?

7) Qu’est-ce que Romane demande aux autres élèves dans le cas où elle retrouverait la poupée ?

8) Est-ce que tous les enfants acceptent ?

9) Est-ce que Romane parvient à attraper la poupée ?

10) Dans quel état est la poupée ?

11) Comment Léa peut se faire pardonner ?
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Epilogue
1) Quel jour les enfants vont chez Samantha ?

2) Tous les enfants sont-ils présents ?

3) Samantha revient-elle ensuite à l’école ?
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Réponses
Observe la couverture
1)
2)
3)
4)
5)

La petite accusée.
Gilles Debouverie.
Samuel Pererra.
Il y a 15 chapitres et un épilogue.
Romane, la petite enquêtrice.

Chapitre 1
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

L’histoire commence au début du mois de juin.
Le village se nomme Lièse.
Ils se rendent à l’école en minibus.
L’héroïne s’appelle Romane.
Maxime.
Nicole a presque 70 ans.
Elle va faire ses courses à la ferme en vélo.
Le collège se trouve dans la ville de La Sabbée.
C’est Pascal qui conduit le minibus.
Son bonnet est de couleur moutarde.
Romane est très perturbée car une petite nouvelle va intégrer sa classe.
C’est Léa qui joue à la poupée secrètement.
La maîtresse s’appelle Madame Devos.
La petite nouvelle s’appelle Samantha.
Et son nom de famille est Gjuliaj.
Samantha est d’origine Roumaine.
La Roumanie est en Europe.
Les Roms.
Matthias est le meilleur élève de la classe.
Ils doivent trouver du travail pour pouvoir payer le loyer.
Le papa de Samantha travaille à la ferme.
Lucia est la petite sœur de Samantha.
C’est Romane qui accueille Samantha.

Chapitre 2
1)
2)
3)
4)
5)

Le père de Samantha travaille dans la ferme du père Alfred.
Romane part parfois à la plage, à la mer du Nord.
Les réponses peuvent varier. Exemples : Dunkerque, Bray-Dune, Calais, Boulogne, Le Touquet…
Une poupée.
Non.
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6) C’est Louis qui dénonce Samantha.
7) Les réponses peuvent diverger, mais en réalité, Louis n’a aucune raison pour accuser Samantha.
Comme il n’y avait jamais eu de vol avant et que le délit est commis juste après l’arrivée de
Samantha, la nouvelle fait une coupable idéale. Et puis le petit Louis a entendu ses parents dire que
les Roms étaient tous des voleurs. Il n’est pas capable de faire la distinction.
8) Amalgame, Généralisation, Préjugé.
9) Samantha fait la même erreur que Louis. Louis pense que tous les Roms sont des voleurs, et
Samantha pense que tous les enfants de la classe ne l’aiment pas. C’est la peine qui lui fait penser
ça.

Chapitre 3
1) Un amalgame est aussi un mélange de Mercure.
2) L’exemple de la mamie : Si une femme blonde est stupide, dire que toutes les blondes sont stupides
c’est faire un amalgame.

Chapitre 4
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Samantha est absente. Sa petite sœur aussi d’ailleurs.
C’est Matthias qui explique le mot “Préjugé”.
C’est Louis qui juge Samantha sans la connaître.
Non. On ne peut pas connaître une personne en une seule journée.
Non, car elle ne la juge pas. Elle se fit plus à son instinct qu’à ce qu’elle entend autour d’elle
Madame Devos n’aime pas ce qu’elle entend de la bouche de certains élèves, et notamment de
Louis. Donc ses opinions sont plus proches de ceux de Romane.
L’instituteur doit enseigner aux élèves des faits concrets. Les opinions de madame Devos ne sont
que ses propres idées, et elles ne peuvent pas être apprises à l’école.
3 groupes se forment.
Il y a ceux qui souhaitent que Léa porte plainte. Ceux qui jouent comme si de rien n’était, et ceux
qui s’inquiètent pour Samantha.
Nicole conseille à Romane de convaincre ses amis avant d’essayer de convaincre Samantha.
Aller à contre-courant signifie penser ou agir différemment de la majorité des gens.
Oui. Ce que pense la majorité des gens n’est parfois pas la meilleure solution, c’est juste la solution
que souhaite le plus de monde.

Chapitre 5
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Beaucoup d’amies de Romane habitent le lotissement du village.
Il y a un regroupement devant la maison de Manon.
Le frère de Manon se prénomme Romuald.
Ils aiment bien, tous les deux, taquiner leur petite sœur.
On a volé la tortue de Manon.
En découpant des lettres dans un journal.
Elle ne l’exprime pas aussi clairement que son grand frère, mais elle ne dit pas le contraire.
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8) Romane entend beaucoup de remarques qui lui font penser que tous ces gens souhaitent que la
famille de Samantha soit chassée du village.

Chapitre 6
1) L’une des meilleures amies de Romane se prénomme Chloé.
2) Dans ce quartier où les habitants se côtoient souvent, ils sont amenés à discuter souvent entre eux.
Les idées se propagent ainsi facilement. De la même façon que les parents peuvent avoir une
influence sur les idées des enfants, un groupe de voisins peut avoir une influence sur le reste des
habitants de la rue.
3) Ils n’ont pas été influencés par le reste des voisins du quartier.
4) Le grand frère de Chloé se prénomme Olivier.
5) Oui.
6) Les raquettes de ping-pong.

Chapitre 7
1) Chloé et Romane gardent le silence sur le vol des raquettes pour ne pas augmenter les critiques sur
la famille de Samantha.
2) Les lettres ont été découpées dans La Voix du Nord.
3) Non. Romane trouve l’année de parution du journal et c’est une vieille édition.
4) Dans l’abri de jardin.
5) Les vieux journaux sont conservés pour allumer le barbecue.
6) Non. Les deux filles constatent même que leur lettre est bien mieux faite que les originales.
7) La feuille est posée sur la marche, aux pieds du frère de Manon.
8) Elles s’installent dans la chambre de Chloé.
9) Les lettres ont été découpées dans deux journaux différents. Les deux feuilles ont été faites par
deux personnes différentes. L’une des deux était plus soigneuse dans ses découpes.

Chapitre 8
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Romane ne voit pas le rapport entre les deux.
Romuald a compris que Romane avait fait un échange de feuilles de revendication.
Romane le traite de « tête de poulet rôti ».
C’est le père de Chloé qui permet à Romane d’échapper à Romuald.
C’est Olivier, le frère de Chloé, qui souhaitait faire une partie de ping-pong durant l’après-midi.
Non. Olivier joue rarement au ping-pong.

Chapitre 9
1)
2)
3)
4)

C’est Louis qui se bagarre avec un ami de Matthias.
C’est Pauline qui est la nouvelle victime.
Pauline s’est fait voler un jeu de criquet tout neuf.
Non. Pauline ne mange pas à la cantine. C’est pour cela, qu’elle a découvert le vol en voulant jouer
dans son jardin avant de retourner en classe.
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Les parents de Pauline ont appelé la gendarmerie.
Non. Pauline n’habite pas du tout au même endroit que Chloé et Manon.
Pauline habite à 2 kilomètres du centre du bourg.
Non. Sa mamie lui demande de rester près de la maison. Romane désobéit donc !
Non. Les gendarmes ont dit que ce devait être une mauvaise blague d’enfants.
Le grand frère de Pauline s’appelle Simon.
Le frère de Pauline est très grand pour son âge.
Le jeu de criquet se trouvait sous le carport, l’abri en bois qui sert aussi de garage.
Oui. Souvent les jardins des maisons à la campagne donnent sur des champs ou des chemins par
lesquelles il est facile de passer.

Chapitre 10
1) Oui. Pauline l’a retrouvé dans la poubelle de la cuisine.
2) Romane confirme qu’elles ont été faites par plusieurs personnes. La nouveauté est que l’une de ces
personnes est gauchère.
3) Non. Il y avait des objets ayant bien plus de valeur que le jeu de criquet.
4) Les deux filles en déduisent que les voleurs ne s’intéressent pas à la valeur de l’objet volé, et qu’ils
doivent avoir d’autres motivations.
5) Romane veut tendre un piège aux voleurs. Elle pense qu’en ébruitant le fait que ses rollers ne sont
pas protégés, les voleurs viendront les dérober durant la nuit, et qu’elle pourra les surprendre.
6) Romane a un peu peur de rester seule durant la nuit pour surveiller ses rollers.
7) Elle lui promet de faire toutes ses corvées pendant une semaine.
8) Oui.
9) Les réponses peuvent varier.

Chapitre 11
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Nicole monte se coucher après 21h.
Maxime a juste enfilé son peignoir au-dessus de son pyjama.
Maxime n’a pas mis de survêtement car il ne compte pas courir après les voleurs.
Maxime échange des textos avec ses amis.
Non. Maxime empêche sa sœur de regarder son téléphone, la menaçant de la planter là toute seule.
Vaincu par la fatigue, Romane finit par s’endormir sur l’épaule de son frère.
Non. Les voleurs ne sont pas venus.
Les réponses peuvent varier.

Chapitre 12
1)
2)
3)
4)

Oui. Il ne manque aucun jouet.
Son plan a échoué et elle craint qu’un autre vol ait été commis chez une de ses amies.
C’est sa mamie qui la console.
Romane pense que si elle parvient à trouver les coupables des vols et à démontrer que la famille de
Samantha n’a rien à voir avec ça, elle pourra convaincre plus d’élèves pour le retour de Samantha.
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Les réponses peuvent varier.
Nicole conseille à Romane de prendre un bon petit-déjeuner et de sortir se défouler avec son vélo.
Romane roule aussi vite qu’un cheval au galop. C’est une image.
Romane s’arrête près d’un champ de blé. Elle aperçoit au loin sa maison.
Oui. Romane a trouvé. Au moins une partie de la solution en tout cas.
Les réponses peuvent varier.

Chapitre 13
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)
17)
18)

Maxime sort de chez lui avec son vélo.
Maxime s’éloigne du bourg et se dirige vers les champs.
Maxime et ses amis se cachent dans un vieux hangar rouillé au milieu des champs.
Romane trouve un pan de mur avec un bout de tôle tordu par lequel elle peut observer les garçons.
Il y a Olivier et Simon.
Pour Romane, il manque Romuald.
Les garçons présents, à part Maxime, sont tous les grands frères des victimes des vols. Il ne manque
donc que Romuald.
Romane pense que Maxime devait voler ses rollers, mais que sa nuit de surveillance avec son frère
l’a empêché d’agir.
Oui. Il y a la tortue, les raquettes et le jeu de criquet.
C’est Romuald qui apporte la nourriture pour la tortue.
C’est Romuald, en arrivant en retard, qui surprend Romane et qui l’emmène dans le hangar.
Ce sont les initiales des prénoms des 4 garçons.
Les 3 amis n’avaient pas de copains dont le prénom commence par un S. Souhaitant faire une
blague autour des Roms, ils devaient absolument contacter Simon.
C’est Romuald qui gifle Romane.
Romane est la sœur de Maxime. Et même s’ils se chamaillent souvent, il est courant de voir que le
lien familial devient très important quand l’un des membres de la famille a un problème. Maxime
comprend que la blague idiote est terminée, et que Romuald n’a pas à frapper sa sœur.
La poupée de Léa n’a pas été volée par les 4 garçons. C’est suite à la disparition de cette poupée
qu’ils ont eu l’idée de cette blague.
Oui. Romane avait raison. C’était une bonne intuition.
Maxime est le meneur du groupe, c’est lui qui a eu en premier cette idée idiote. Romuald est le
bagarreur, il est souvent énervé et violent. Olivier est le trouillard car c’est lui qui regrette en
premier et qui se met presque à pleurer lorsqu’il a peur d’aller en prison. Et Simon est le bouchetrou, car il ne connait pas bien les autres, et il a été choisi juste pour son prénom.

Chapitre 14
1)
2)
3)
4)

C’est Simon qui va s’expliquer en premier auprès de ses parents.
Simon est privé de sortie, en plus de multiples autres punitions.
Romuald est le second, mais il n’a qu’une légère remontrance de ses parents.
Oui. Même si elle n’était pas d’accord au début. Elle le fait aussi pour remercier Romane d’avoir
récupéré sa tortue.
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5) C’est Olivier, le frère de Chloé qui s’explique ensuite. Ses parents le punissent comme il se doit.
6) Non. Romane raconte la vérité mais insiste aussi sur le fait que Maxime l’a défendue dans le hangar.
7) La mamie de Romane est très gentille. Elle ne punit Maxime que d’un week-end sans sortie.

Chapitre 15
1) Romane va être aidée par Chloé bien sûr, mais aussi par madame Devos qui va lui permettre
d’effectuer sa mise en scène.
2) La mise en scène se déroule sous le préau.
3) Car c’est là que Léa jouait en cachette avec sa poupée.
4) C’est madame Devos qui fait applaudir Romane pour son enquête sur les vols dans les jardins.
5) Lorsque Chloé se promène le long du muret, Romane remarque que Léa s’inquiète soudainement.
Alors que tous les enfants écoutent Romane parler, seule Léa observe Chloé. Romane comprend
alors que Léa a quelque chose à se reprocher.
6) Romane n’est pas sûre d’elle. Elle a une intuition. Mais elle ne peut pas accuser Léa sans preuve.
7) Romane demande à tous de venir la soutenir pour demander à Samantha de revenir à l’école.
8) Presque. Tous sauf Louis.
9) Non. Elle est trop petite.
10) Il manque une jambe à la poupée.
11) En accompagnant Romane chez Samantha, et en étant avec elle au premier rang.

Epilogue
1) Les enfants vont voir Samantha le mercredi suivant.
2) Presque tous.
3) Oui. Dès le lendemain.
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