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Vocabulaire – Chapitres 1 et 2 

Symbole et abréviations 

D Deutsch ↔ Achte auf den Unterschied zwischen

F Französisch = bedeutet

E Englisch ≠ ist das Gegenteil von 

► Wortfamilie m masculin (= maskulin)

 Schreibung f féminin (= feminin)

! Achtung qc quelque chose (= etwas)

☺ leicht zu merken qn quelqu'un (= jemand)

fam familier (umgangssprachlich) jd jemand

→ Vergleiche mit …! jdn jemanden

→ p. Schau im Buch auf S. … nach! jdm jemandem

Chapitre 1

un flic* = un policier

un avocat* E

suivre qn ici: accompagner qn, aller avec qn

pleurer très fort* pleurer beaucoup 

Chapitre 2

entouré ► autour 

déranger ici: gêner, bouleverser

un calmant un médicament pour calmer

décrocher le téléphone → p. 7

soupçonner* qn penser qu'une personne a fait une 
mauvaise action

emmener qn ici: accompagner qn au commissariat

coupable* → p. 8

EXERCICE
Lis les chapitres 1 et 2. Remplis le résumé avec les nouveaux mots. 

Pendant le dîner, des __________________ sonnent à la porte. Les policiers donnent un papier aux 

parents. Le père téléphone à __________________ de la famille. Brice doit __________________ 

les policiers parce qu'il est __________________ d'avoir tué cinq personnes. La mère est très 

choquée et elle __________________. Les policiers restent encore et prennent des vêtements et 

des photos. La situation n'est pas normale au Domaine de Sans-Souci, elle __________________. 

Il y a aussi des coups de téléphone, mais Martin __________________ le téléphone. Martin ne 

pense pas que son frère soit __________________.
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Vocabulaire – Chapitre 3 

un rez-de-chaussée à l'étage de la porte d'une maison 
normale

sembler bon on pense que c'est bon

garder qn ici: qn reste en prison

une enquête* → p. 9

questionner qn* ► question 

frapper qn* = battre

irrité = énervé

un con → p. 11

renvoyer qn → p. 11

une insulte = des gros mots

irritable ► irrité

une preuve* un indice qui montre qu'une personne est 
coupable

séquestrer qn garder qn comme prisonnier, otage

ressembler à qn* être comme qn

un court métrage un film qui dure seulement quelques 
minutes 

un genre = une sorte

EXERCICE

Trouve les fautes dans le résumé et corrige avec les nouveaux mots. 

Résumé Correction

Le lendemain, la situation est super. 

Le père rentre avec le commissaire qui s'appelle

M. Despart. Il parle à Martin pour faire un résumé.

Ils  parlent  de  Brice,  Juliette  Bignicourt  et  Mark

Stanwick.  Brice  a  bousculé  Mark  Stanwick.  

Le commissaire pense que Brice est très calme.

Martin est d'accord. Puis, ils discutent du long film

de Brice : les cinq minutes de la vie d'une jeune

femme aimée par un serial killer. Le film n'est pas

comme « Project Blairwitch ». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…...........................................................
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Vocabulaire – Chapitres 4 et 5

Chapitre 4

une prison* → p. 13

craquer → p. 13

une femme de ménage une femme qui nettoie/range la maison

une explication* ► expliquer

tandis que = contrairement à

un espoir ► espérer

accuser qn* dire que qn est coupable

un meurtre* → p. 13

innocent,e* ≠ coupable

putain → p. 14

une victime* → p. 14

Chapitre 5

repenser à qn/qc penser encore une fois à qn/qc

un gardien → p. 15

une vérité* ► vrai

graver* D

piquer qc = voler qc / prendre qc

un corps* ici:

un délire le fait d'être fou

débile = stupide

EXERCICE

Note cinq mots pour chaque chapitre. 

Chapitre 4 Chapitre 5
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Vocabulaire – Chapitre 6 

urgent,e → p. 18

une pelleteuse → p. 19

un canapé

un cas* ici : une situation

le lieu du crime* un endroit où une mauvaise action 
s'est passée

une marque* = une trace

appartenir à qn = être à qn

une double vie* deux vies en même temps

se venger* → p. 20

signer écrire son nom, par exemple en bas 
d'une lettre

réaliser des films* = tourner des films

être impliqué,e dans qc = faire partie de qc

paralysé,e l'état de ne pas pouvoir bouger

EXERCICE

Fais la devinette suivante en ajoutant les mots logiques.

                                                                                       

1. Les policiers arrivent avec une...

2. La mère est dans le...

3. Elle est assise dans un...

4.On a trouvé des indices du passage 

sur chaque lieu du...

5. On a trouvé des … de chaussures.

6. Les tueurs en série aiment … leurs 

crimes.

7. Brice veut … des films.

8. À la fin, Martin est...
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Vocabulaire – Chapitres 7 et 8 

Chapitre 7

se mettre à faire qc = commencer à faire qc

un connard → p. 22

raccrocher → p. 22

un assassin* une personne qui a tué qn

glacé,e ► glace

profondément = énormément

Chapitre 8

du sang*

injurier qn = insulter qn

la haine* → p. 24

une peine* → p. 24

plaider coupable* → p. 24

aussitôt = tout de suite

stupéfait,e = surpris

Merde ! = Mince !

prouver* → p. 25

une pièce d'instruction* → p. 25

une mallette → p. 25

grisâtre ► gris

une casquette

ma propre enquête* une enquête de Martin 

EXERCICE

Écris un résumé du chapitre 8 en donnant 3 fausses informations.

Utilise au minimum 6 nouveaux mots.
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Vocabulaire – Chapitres 9 et 10

Chapitre 9

à part = sauf

un van

une moto

un motard une personne qui conduit une moto

un marché ici: l'action de donner qc à qn pour qc

un renseignement = une information 

un dossier* → p. 29

Chapitre 10

un emploi du temps → p. 30

des données fpl → p. 30

en principe = normalement

correspondre à qc* ici : être le/la même que qc

une coïncidence → p. 30

vérifier* = contrôler 

un paquet D

enterrer* exemple : Les morts sont enterrés au 
cimetière.

un massif ici: un endroit dans un jardin où il y a 
beaucoup de fleurs/légumes

planter exemple : on plante des fleurs, des 
arbres, des légumes etc.

entretenir qc s'occuper de qc

EXERCICE

Note trois questions pour les chapitres 9 et 10 avec les réponses. 

Utilise au minimum 6 nouveaux mots.

 © Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2016 | www.klett-sprachen.de | Alle Rechte vorbehalten.Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. 
Die Kopiergebühren sind abgegolten. 9



Vocabulaire – Chapitres 11, 12 et 13 

Chapitre 11

un tiroir → p. 33

capituler D

une facture → p. 33

une armoire → p. 33

fouiller qc chercher qc dans qc

un trousseau de clés → p. 35

Chapitre 12

la Sécurité sociale → p. 36

branché,e → p. 36

être sur la bonne piste* avoir trouvé le bon chemin

un intérim → p. 36

à plein temps le fait de travailler le nombre d'heures 
par semaine normal sans réduction

un annuaire un grand livre avec tous les numéros de
téléphone d'une ville/région

Chapitre 13

fragile ≠ fort,e

une voie* = un chemin

EXERCICE

Note les chapitres correspondant à chaque information.  

Information Chapitre (page / ligne)

a) La grand-mère appelle les deux intérims.

b) Loïc Lascan est sur la bonne piste.

c) Martin trouve trois Lascan.

d) Martin trouve une facture sur le bureau de son père.

e) Christophe Lascan est policier.

f) Martin  vole  les  clés  dans  les  bureaux  de  Jardins
services.
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Vocabulaire – Chapitres 14 et 15 

Chapitre 14

un bâtiment par exemple : une maison, une église, une 
école...

héréditaire* si un membre de famille a une maladie et 
donne cette maladie à son enfant, la maladie 
est héréditaire

occuper qc ici: être dans qc

pâle si le visage n'a pas de couleur, s'il est plutôt 
blanc

un rayon de soleil

respirer exemple : les êtres humains respirent de l'air 
pour vivre

trembler* → p. 42

un instant = un moment

Chapitre 15

une goutte d'eau

approcher ► proche

s'en vouloir → p. 44

auprès = concernant

saisir = prendre

affectueux, -euse avec beaucoup d'émotions

lâcher ne plus prendre / laisser

EXERCICE

                                                                       a) Trouve les mots nouveaux.

                                                                       b) Fais une phrase avec chaque mot.
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Vocabulaire – Chapitre 16 

Chapitre 16

une arrestation* ► arrêter qn

une raquette de tennis

une démarche façon de marcher

incapable* ≠ capable

essentiel,le important,e

une relation* E

brusquement tout à coup

une montre

EXERCICE

Lis le chapitre 16 (p. 46/47), puis remplis les SMS de Martin à sa grand-mère et les réponses

de la grand-mère.

                                                                                 Mamie, 

                                                                                                                           9:35

                                                                                  Martin

                                                                                                                            9:40

                           

                                                                                                                          11:35

                                                                                                                           11:40

                                                                                                                          15:35
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Vocabulaire – Chapitres 17et 18 

Chapitre 17

partout à tous les endroits

en compagnie de* avec

empaillé,e si on met de la paille dans un animal mort pour 
le conserver

raid,e si on ne peut pas bouger

espionner qn* observer qn et chercher des informations sur qn

violent,e* brutal,e

un flash*

reculer* ≠ approcher

Chapitre 18

un sourcil → p. 50

foncé,e ≠ clair,e

une balafre → p. 50

une joue une partie du visage près de la bouche

évidemment = bien sûr

heurter qc* entrer brutalement en contact avec qc

un rouleau un objet rond

un scotch → p. 51

une cheville → p. 52

serré,e* ici: fort, e

le sol = la terre

un poignet → p. 52

un chiffon → p. 53

soulever qc ► lever qc

séché,e sans eau

ramener = apporter

   EXERCICE

   a) Trouve 8 nouveaux mots.

   b) Fais une phrase avec chaque mot.
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Vocabulaire – Chapitres 19 et 20 

Chapitre 19

avertir* qn dire à qn de faire attention

ne pas s'en faire → p. 57

rouler aller en voiture

un truc une chose

volontaire ► vouloir

l'avant m d'une voiture dans l'avant d'une voiture, il y a le 
moteur

Chapitre 20

une lampe de poche une petite lampe qu'on peut mettre par 
exemple dans une poche

une boîte à gants un endroit devant le passager, dans la 
voiture, pour mettre des gants, des 
cartes etc. 

terrorisé,e* D

soudain = tout à coup

se jeter* = se mettre, aller

armé,e* avec une arme

éclaircir ► clair

hurler* = crier

la détonation* le bruit d'une arme

une balle*

EXERCICE

Le Commissaire Despart remplit le compte-rendu de la libération de Martin. 

Termine les phrases.

Situation initiale Martin Lemeunier se trouvait .............................................................................
…........................................................................................................................

Libération Martin Lemeunier a dit que …........................................................................... 
…........................................................................................................................

Trajet Dans la voiture, Pelletier informe …...................................................................
…........................................................................................................................

Arrivée au 
Domaine Sans-
Souci

Arrivé à la maison des Lemeunier, dans la voiture 412, on découvre …............
…........................................................................................................................ 
…........................................................................................................................
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Vocabulaire – Épilogue 

libérer qn* ► libre

la gêne = la honte

insupportable* → p. 64

interner qn mettre qn à l'hôpital 
psychiatrique

un cauchemar* → p. 64

EXERCICE

Résume la vie de la famille après l'arrestation de Loïc. 
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La famille en général Loïc

Père Martin



Images – Approches 

1 2 3

4 5

1 Travaillez ensemble. Regardez les cinq couvertures. 
Faites des hypothèses sur le livre.

Personnages Actions Début Fin

2 Lisez le résumé du livre et corrigez, si nécessaire, vos hypothèses.

Ce soir-là, la famille Lemeunier dîne tranquillement. On sonne à la porte et tout change :

Brice, le fils aîné, est arrêté par la police, soupçonné d'avoir tué cinq personnes. 

Les policiers ont des preuves et des mobiles. Mais Martin, son frère cadet, est sûr que

Brice est innocent. Il se lance donc dans une terrifiante enquête pour le sauver...

3 Continuez le résumé avec vos idées. Écrivez votre texte dans votre cahier. 
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Le roman policier – Révision du vocabulaire

Personnes   Activités

Objets Adjectifs

D'autres mots
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Martin Lemeunier – Profils

Nom Martin Lemeunier Martin Lemeunier

Âge 14 ans

Famille

Vie sociale

Hobbies

École

D'autres 
informations
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La famille – Champ lexical

1 Trouve les 11 mots du champ lexical « La famille ».

1 7

2 8

3 9

4 10

5 11

6

2 Écris une longue phrase et essaie d'utiliser le plus de mots possibles du
          numéro 1.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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Le début  

Compréhension audiovisuelle 

 
1 Regarde l'extrait du film Frères de sang  

puis réponds aux questions suivantes. 
 

a Quelle heure est-il ? 

 □ 11 heures 

 □ 12 heures 

 □ 13 heures 

 

b Une femme veut rendre visite à l'autre femme. 

 □ vrai 

 □ faux, correction : _______________________________________________ 

 

c Qu'est-ce que les parents font ? 

 Le père ________________________________________________. 

 La mère _______________________________________________. 

 

d Remplis les trous. 

 Mère : Tu __________________________ pas avec ________________ ? 

 Brice : Mais ____________________. Je n'ai pas ____________________. 

 

e L'ambiance entre le père et Brice est… 

 □ bonne 

 □ normale 

 □ mauvaise 

 

f Qu'est-ce que Brice doit faire ? 

 _____________________________________________________ 

 
g Un voisin est à la porte. 

 □ vrai 

 □ faux, correction : _______________________________________________ 

2 Regarde encore une fois l'extrait du film en observant la famille Lemeunier. 

20 

21 
 



2 Regarde encore une fois l'extrait du film en observant la famille Lemeunier.
Comment peut-on décrire les membres de la famille et leurs relations ? 
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Martin

Brice

Le père La mère

La famille Lemeunier

21



La catastrophe – Les sentiments 

Expliquez les sentiments des différentes personnes aux moments suivants. 

Repas Arrivée de la police Arrestation de Brice 
et la soirée suivante

Martin

Brice

Mère

Père

22



Faire un interrogatoire – Champ lexical

Note tous les mots qui servent à faire un interrogatoire et à répondre aux questions.
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Policier

Interviewé

23



Brice – Innocent ou coupable ?

Brice est...

Coupable, parce que... Innocent, parce que… 

Idées pour aider Brice
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« Je vais te sortir de là. » 
(Martin, p. 17)
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Les deux frères – Scène 

1 Trouve les mots qui vont ensemble pour des didascalies 

           (Regieanweisungen).

1 crier a) weinen

2 hésiter b) lächeln

3 pleurer c) schreien

4 sourire d) weggehen

5 partir e) murmeln

6 murmurer f) zögern

2 Note au minimum 5 autres didascalies. 

_____________________________________________________________________

3 Ajoutez les didascalies et étudiez la scène.

1

5

10

15

19

– Martin. Toi, tu me crois si je te dis que je n'ai tué personne ?

– Oui. Absolument.

– Eh bien, papa et maman ne me croient pas. Je le vois dans leurs yeux. Mais je n'ai tué personne...

J'ai peur, Martin.

– Moi aussi.

– Je dis la vérité aux flics mais tout est contre moi. 

– Mais pourquoi les flics te soupçonnent, toi ? 

– Tu ne sais pas ?

– Mais non, on ne me dit rien.

– Sur chaque victime, il y avait notre adresse gravée sur la peau avec un couteau.

– Ensuite, c'était facile pour les flics de comparer le passé des victimes au mien. Marie, ma première

petite amie, Lamoureux, mon prof de maths, Mark, qui m'a piqué ma seconde petite amie et Vaniolski.

– Et Juliette.

– Sauf qu'elle, on n'a pas encore trouvé son corps. Elle vivait avec Mark à Paris.

– Mais pourquoi ils sont tous morts ? 

– J'en sais rien, putain ! C'est du délire ! Il y a un malade, quelque part, qui s'amuse à tuer des gens

que j'ai connus ! Ou alors, je suis un monstre !

– C'est ce que pensent les flics. T'es le coupable idéal ! 

– C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Si tu me crois innocent, ça m'aide.
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Une tueuse en série ?

Compréhension auditive/audiovisuelle

a) Lis les questions suivantes. 

b) Puis, réponds aux questions suivantes 
en cochant  la bonne réponse 
ou en écrivant  les informations demandées.

1 Quel âge est-ce que Miranda Barbour a ?

□ 17 ans 

□ 18 ans 

□ 19 ans 

2 Qui a aidé Miranda ?

________________________________________________________

3 Miranda a commis au minimum 22 meurtres. 

□ vrai

□ faux, correction : _____________________________________

4 Qu'est-ce qu'un reporter local pense de Miranda ? 

□ Elle est polie et calme.

□ Elle est polie et agressive.

□ Elle est bête et calme.

5 Quand est-ce qu'elle a tué pour la première fois ? 

_______________________________________________________
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Brice – Un tueur en série 

1 Lisez le texte (p. 20, l. 11-25 ; p. 20, l. 27 à p. 21, l.14).

2 Notez les informations données sur les tueurs en série en général
           et sur Brice comme tueur en série.

3 Après la découverte du corps de Juliette Bignicourt, le Commissaire Despart 
interroge Brice de nouveau. 
Choisissez votre rôle, prenez des notes et imaginez le dialogue.

Le Commissaire Despart Brice
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La situation de Brice – Les réactions

1 Lisez le texte (p. 24, l. 16 à p. 26, l. 5).

2 Attribuez les phrases à la bonne personne. 

3 Qu'est-ce que les personnes pensent dans cette situation ? 

André Père Martin
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« Ça se présente 
mal ! »

« Alors, ça y est, 
pour vous, c'est 
fait ! »

« Il n'a aucune 
chance. »

« Non, je ne me 
calme pas ! »

« Il faut plaider coupable ! »
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La situation de Brice – La décision de Martin

1 Lis le texte (p. 26, l. 6-10).

2 Note une pensée de Martin dans la bulle.

3 Découpe la bulle avec tes ciseaux ". 
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Le dossier – Les informations importantes

1 Lis le texte (p. 30, l. 1 à p. 31, l. 10).

2 Remplis la grille avec les informations. 

Date Heure Lieu Victime Brice ?

18 février

2 mars

23 mars

16 avril

Juliette Bignicourt

3 Est-ce qu'il est possible que Brice ait tué chaque personne ? 
Justifie ton opinion.

4 Le journal Toutes les nouvelles a écrit un article sur Brice, 
« Le Monstre du Domaine de Sans-Souci ». 
Imaginez le texte de la façon suivante. (60-80 mots)

Structure Informations présentées

Titre Attire l'attention

(intéressant, court, captivant)

Introduction Résume des informations 

importantes (Qui ? Quoi ?

Quand ? Où ? Pourquoi?)

→ une ou deux phrase(s)

Partie

principale

Explique les informations 

données dans l'introduction 

(bien structurée, logique, neutre)
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Après le débat – L'interview 

Après le débat, un journaliste rend visite à Brice à la prison. 
Choisissez votre rôle, prenez des notes et imaginez le dialogue.

Journaliste Brice

Buts

• Il pense que Brice est coupable.
• Il pose des questions à Brice.
• Il veut avoir des informations 

intéressantes pour son article.

• Il  veut persuader le journaliste qu'il
est innocent.

• Il répond aux questions du journaliste.

Notes
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La bonne voie – L'enquête de Martin

1 Note les informations importantes des chapitres 11 à 13. 

2 Comme Brice est encore en prison, Martin écrit une lettre courte à son 

frère avec un résumé de son enquête (3 phrases pour chaque chapitre).

Écrivez la lettre à deux. 

A écrit une phrase, puis B écrit une phrase, puis A écrit une phrase etc...  
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Nicole Lascan – Caractérisation

1 Regarde  l'image à  la  page  43.  Fais  un filet  de mots  avec  les  mots pour  
décrire la personne au milieu de la page.

2 Lis le texte (p. 41, l. 14 à p. 42, l. 4 ; p. 42, l. 10-17 ; p. 44, l. 4-12). 

3 Fais une caractérisation de Nicole Lascan. 

Nicole Lascan La relation de Nicole Lascan 

avec son fils 

4 Choisis une image qui représente Nicole Lascan. Justifie ton opinion.

1 2 3
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5 Martin trouve un album avec des photos de Nicole et de son fils. 
Nicole et Loïc ont écrit des commentaires en bas des photos pour
exprimer leurs sentiments dans ces situations. 
Ajoute les commentaires. 

6 Écris un acrostiche qui exprime l'amour de Loïc pour sa mère. 
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La visite – Émotions

1 Regarde les images et note les émotions exprimées. 

a) …......................................... b) ….......................................

c) …................................... d) …....................................

2 Les émotions influencent les gestes, les mimiques et la façon de parler. 
Trouve des exemples pour les émotions suivantes.
Utilise les mots allemands, si nécessaire.

Gestes Mimiques Façon de parler

Être en colère

Être content

Avoir peur

Être triste
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3 Trouve les émotions correspondant à Nicole et Martin. 

a) - Reste,  mon  chéri...  je  ne  dors  pas.  Je  me  reposais
quelques instants. Viens, approche…

Nicole 
= …................................

 …................................

b) Mon premier réflexe a été de partir. Mais Nicole Lascan
me fixait.  Ses yeux étaient comme deux gouttes d'eau,
d'un bleu très pâle. Sa voix était profonde, belle et grave.

Martin
= …................................

 …................................

Nicole
= …................................

 …................................

c) - C'est déjà dimanche ?
Elle croyait que j'étais Loïc, son fils. Je n'ai pas répondu.
- Avec tous les médicaments qu'ils me donnent, je ne sais
plus quel jour nous sommes... Comment s'est passée ta
semaine ? 
- …
- Tu ne me dis rien ? … Ce n'est pas grave, mon chéri. Je
suis  contente  de  te  voir.  Le  temps  est  si  long  ici...
Approche. Donne-moi ta main...

Nicole
= …................................

 …................................

Martin
= …................................

 …................................

d) J'étais  paralysé,  j'avais  peur,  mais  j'aimais  sa  voix
chaude. Mme Lascan m'a souri. Elle était vraiment très
belle. Je m'en voulais d'être là, auprès de cette femme
malade qui croyait que j'étais son fils. Je devais repartir.

Martin
= …................................

 …................................

e) Soudain, une main glacée a saisi mon bras.
- Approche, je t'ai dit.
La  voix  de  Nicole  Lascan  n'était  plus  chaude  ni
affectueuse. Elle était devenue dure.
- QUI ES-TU ?
Son visage était un masque de haine.
- Que veux-tu ? Je connais ce regard…
Elle a lâché ma main.
- Tu  es  un  Lemeunier...  TU  AS  LES  YEUX  D'UN
LEMEUNIER !
Quel  choc !  Je  suis  sorti  en  courant  de  la  chambre
pendant qu'elle continuait à crier.

Nicole
= …................................

 …................................

Martin
= ….................................

 ….................................

4 Jouez la scène en montrant les émotions. 
Ajoutez des gestes, des mimiques 
et des façons de parler appropriés.
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Le choc – Compréhension audiovisuelle 

1

a

Regarde l'extrait du film Frères de sang puis 
réponds aux questions suivantes.

Où est-ce que la caravane se trouve ? 

□ dans une forêt

□ sur un parking

□ au centre-ville

b Martin s'approche tout de suite.

□ vrai

□ faux, correction : ________________________________

c Quel air est-ce que Martin a quand il entre la caravane ? 

____________________________________________________ 

d Qu'est-ce qu'on peut découvrir dans la caravane ? Mets dans le bon ordre. 

___ une photo de Martin devant la caravane 

___ une photo de la famille à table 

___ un chien empaillé

___ des couteaux 

___ une photo de la famille dans un jardin 

___ des photos des victimes 

e Quelle est la réaction de Martin ?

□ il veut sortir

□ il appelle sa grand-mère

□ il regarde les photos encore une fois

f Qu'est-ce qui se passe à la porte ? 

__________________________________________ 

g Loïc dit : « Salut, ____________________________________ ! »

2 Loïc et Martin commencent à discuter ensemble. 
Choisissez votre rôle et imaginez le dialogue.
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Loïc – Caractérisation

1 Regarde l'image de Loïc. Décris-le.

2 Fais une caractérisation de Loïc. 

Physique
(p. 50, l. 2-7)

Relation à la famille Lemeunier
(p. 51, l. 9-21 ; 
p. 52, l. 1-11)

Enfance
(p. 52, l. 14-28)

Comportement actuel 
(p. 51, l. 23-28 ; 

p. 53, l. 21 à p. 56, l. 13)
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3 Lis les citations suivantes pour trouver la motivation de Loïc. 

1 « La schizophrénie ? Ah bien oui, surtout que Nicole a 

aussi une paranoïa. » (p. 41, l. 24-25)

« C'est souvent héréditaire... » (p. 42, l. 3-4)

2 « Tu vois, Martin, m'a dit Lascan d'une voix presque 

douce. Vous avez eu tout le bonheur, et moi tout le 

malheur ! C'est pas juste ! » (p. 53, l. 8-10)

3 « Seulement, quand elle a dit qu'elle attendait un 

bébé, le grand chirurgien l'a quittée. » (p. 52, l. 10-11)

« Elle le détestait autant qu'elle l'aimait, je crois. 

Chaque soir, elle pleurait. Et puis elle se mettait à 

boire... » (p. 52, l. 23-25)

4 Martin trouve une carte postale de Loïc à sa mère. Il lui parle de ses crimes et 
lui explique sa motivation. 
Écris la carte. 
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Dans la caravane – Esquisse du lieu du crime 

Imagine que tu travailles pour la police. Fais une esquisse de l'intérieur de la caravane.
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La confrontation – Storyboard

Travaillez en groupe. 

Faites un storyboard pour la confrontation (livre, p. 61-63). 
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La confrontation – Dialogue

Action 1 (Martin, mère, Despart)

1 Cinq secondes plus tard, j'étais moi aussi dans la cuisine et j'ai vu 
avec ma lampe le commissaire qui se battait avec... ma mère. 
- Merde ! a dit le commissaire.
Maman avait un couteau à la main. Quand elle m'a vu, elle a lâché le 
couteau et s'est jetée dans mes bras en pleurant. 
- Et Lascan, il est où ? a demandé le commissaire.
- Il est dans la cave... avec mon mari. 
- Merde ! a dit le commissaire. J'aime vraiment pas ça. 
Il s'est tourné vers moi.
- Donne-moi la lampe ! La cave, elle est où ? 
- La première porte à gauche dans l'entrée. 
- Il y a une autre sortie ? 
- Non, a répondu maman. 
- Qu'est-ce qu'il a, comme arme ? 
- Un couteau, je crois, a dit maman. 
- Bien, restez ici. J'y vais... 

Action 2 (Martin, mère, Despart)

2 Mais ma mère et moi, nous avons suivi le commissaire. Despart a fait 
exploser la porte de la cave d'un grand coup de pied et a crié : 
- LASCAN ! JE SUIS LE COMMISSAIRE DESPART. JE VAIS 
DESCENDRE. JE SUIS ARMÉ ET TU N'AS AUCUNE CHANCE. SI 
TU TOUCHES MONSIEUR LEMEUNIER, TU ES UN HOMME MORT.
Et il a commencé à descendre l'escalier. Nous l'avons suivi, paniqués.

Action 3 (Martin, mère, Despart, Loïc, père)
3 Notre cave est petite. La lampe de poche l'éclairait entièrement. 

Lascan était là, derrière mon père. Il tenait un couteau sous sa gorge. 
- BOUGE PAS OU JE LE TUE ! a hurlé Lascan hystérique. Sa main 
tremblait. 
Le commissaire a dit très calme : 
- Qu'est-ce que ça peut faire ? Il y a déjà six morts, alors un de plus ou
de moins !
Puis il y a eu une détonation et Lascan a lâché son couteau, son 
épaule gauche touchée par la balle du commissaire. 
C'était fini. Despart avait gagné. Mon père, ma mère et moi, nous 
nous sommes embrassés. Nous pleurions. Loïc pleurait aussi. 

1 Répètez le dialogue.
2 Ajoutez des didascalies dans la colonne à droite.
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La confrontation – Scène

Qu'est-ce que les personnes font ? Quelles émotions est-ce qu'ils ont ? Écris dans la grille.

Action 1 Action 2 Action 3

Martin

Despart

Mère

Loïc

Père
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Les cauchemars – Expériences de Martin

1 Lis les citations suivantes et note les expériences de Martin. 

EXPÉRIENCES DE MARTIN
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a) Mon frère était soupçonné d'avoir 

tué cinq personnes et la police l'avait 

emmené. 

(p. 8)

b) Comment continuer à vivre 

normalement quand Brice était 

accusé d'avoir tué cinq 

personnes ? Brice, mon grand 

frère, mon ami ! 

(p. 13)

d) J'étais très malheureux et je 

ne pouvais rien faire. Cela me 

rendait fou. 

(p. 15)

f) Le lundi suivant, au collège, ç'a 

été l'horreur. Tout le monde me 

regardait comme si j'avais du 

sang sur moi, se moquait de moi 

ou m'injuriait.

(p. 24)

g) Depuis la découverte du 

corps de Juliette, mes parents 

ne disaient presque plus rien.

(p. 33)

c) Martin, pourquoi  est-ce que 

Brice a fait cela ? […] Comment 

pouvait- il croire que Brice était 

coupable ? 

(p. 23)

e) J'étais entre les mains d'un 

malade mental qui avait déjà tué cinq 

personnes. 

(p. 53)

h) Pauvre Martin. Tu as peur ? 

Faut pas : je vais juste te tuer ! 

Mais, je te garde pour la fin. 

Pour le dessert.

(p. 53)
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2 Martin va chez le psychologue. Ils parlent des expériences de Martin.
Choisissez votre rôle, prenez des notes et jouez le dialogue. 

Psychologue Martin

Buts

• Pose des questions à Martin. 
• Donne des conseils. 

• Répond aux questions du 
psychologue.

• Parle de ses expériences.
• Attend des conseils.

Notes

3 Termine le résumé du livre Frères de sang de la 4e de couverture du livre. 

Ce soir-là, la famille Lemeunier dîne tranquillement. On sonne à la porte et tout change :
Brice, le fils aîné, est arrêté par la police, soupçonné d'avoir tué cinq personnes. 
Les policiers ont des preuves et des mobiles. Mais Martin, son frère cadet, est sûr que
Brice est innocent. Il se lance donc dans une terrifiante enquête pour le sauver... 
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La critique – Opinion des jeunes

1 Consulte le site de la fnac à propos de Frères de sang. 

Clique sur l'icône 20 Avis et réponds aux questions suivantes. 

a) Le livre a reçu 5 prix littéraires.

□ vrai

□ faux, correction : _____________________________________

b) Quelle note moyenne est attribuée au livre ? 

___ étoiles

c) Lis les opinions de Laure à Anonyme. Qui pense quoi ?

Personne Opinion 

1 Les lecteurs ressentent la peur.

2 La relation entre les frères est importante.

3 Les derniers chapitres sont les meilleurs chapitres du 
livre.

2 Écris ta propre critique. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3 Écris ton avis sur le site.
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Projet – Impressions

1 Tu as deux minutes. 
Fais un filet de mots avec toutes tes associations sur Frères de sang. 

2 Travaillez  à  deux  et  mettez  les  mots  de  N°1  dans  les  catégories  
suivantes. Vous pouvez aussi ajouter des mots. 

Ambiance dans le livre Personnages Actions

 © Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2016 | www.klett-sprachen.de | Alle Rechte vorbehalten.Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch 
gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.                                                                                                                                                                                                                             

47



Projet – Affiche

1 Travaillez en groupe. Lisez les informations importantes pour faire une
affiche.

• Avant de faire une affiche, on doit savoir à qui l'affiche va s'adresser. 

• Après, on doit choisir la couleur, l'écriture et la conception de l'affiche.

• On doit faire attention à présenter le produit, le livre, le film, etc... d'une façon 

courte, intéressante et convaincante. 

• Par exemple, l'affiche pour Paris.

Affiche Explication

                Le produit 

                L'image (attirante)

                 Le slogan (court, intéressant)

2 Travaillez en groupe. 
Faites une affiche publicitaire du livre Frères de sang pour les élèves de votre
école. 
(Choisissez bien la conception, le slogan, la couleur etc.)
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Projet – Aspects importants 

1 Travaillez par deux. Notes les mots-clés pour les aspects suivants.

2 Comparez vos résultats avec un autre groupe. Ajoutez des informations, si nécessaire.
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Projet – Chanson

1 En  regardant  les  ambiances  dans  le  livre,  quel  genre  de  musique  va  le  
mieux avec le livre.
Recherche une chanson sur ton portable. 
Présente la chanson à ton groupe. 
Choisissez une chanson par groupe pour le livre. 

Nom de 
l'élève

Chanson Sorte de 
chanson ☺ ☺☺ ☺☺☺

→ Chanson choisie « _______________________________________ »,

parce que _______________________________________________ 

________________________________________________________. 

2 Recherche encore une fois une chanson allant bien avec le livre. 
Cherche de la musique qu'on peut utiliser sans devoir payer pour les 
utiliser. Pour en trouver fais une recherche avec les mots-clés 
« Lizenzfreie Musik film download » sur Internet.  

Titre : ___________________________________________________

Chanson : ___________________________________________________

Source : ___________________________________________________ 

Télécharge la chanson sur ton portable. 
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Projet – Bande-annonce littéraire 

Regardez la bande-annonce „Bande Annonce littéraire

Frères de Sang“ sur youtube.com et répondez aux

questions suivantes.

1 Quel est le début de la bande-annonce littéraire ? 

_________________________________________________________________ 

2 Qu'est-ce qu'on apprend sur Brice Lemeunier ?

□ son âge

□ son accusation 

□ son adresse

3 Martin ne veut pas montrer que son frère est innocent.

□ vrai

□ faux, correction : ______________________________________________

4 Quelles questions sont posées ?

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5 Comment est-ce que la bande-annonce se termine ? 

_________________________________________________________________ 

6 Combien de prix a gagné la bande-annonce ? 

________________________________________________________________

7 Mettez les parties dans le bon ordre. 

___ Questions-clés du livre

___ Début du livre

___ Présentation des personnages principaux

___ Contenu de base
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Projet – Notre bande-annonce littéraire

But : Bande-annonce littéraire pour le livre Frères de sang 

→ éveiller l'intérêt des spectateurs

Durée : 60 secondes - 180 secondes

Structure : Affiche → Partie principale → Générique de fin 

Contenu : Scènes principales du film pour montrer l'ambiance 

≠ la fin du livre  

Média : Portable

Temps : 3 heures du cours 

Jour 1 _______________________________________ 

Jour 2 _______________________________________

Jour 3 _______________________________________

→ Concours du court-métrage 

Forme : Travail en groupe 
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Projet – Vocabulaire de la bande-annonce

1. Le cadrage : les plans de la caméra

Relie le dessin avec la bonne explication.

1 a) Le plan d'ensemble

une vue générale, le cadre de l'action

2 b) Le plan moyen

un personnage au complet

avec un peu d'arrière-plan

3 c) Le plan rapproché

le visage et le buste

ou la partie d'un objet

4 d) Le gros plan

par exemple le visage

ou un objet entier

5 e) Le très gros plan / le détail

un détail du corps

ou d'un objet
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2. Les mouvements de la caméra

Relie le dessin avec la bonne explication.

1 a) Le plan fixe

la caméra ne bouge pas

2 b) Le panoramique

la caméra reste au même endroit

et tourne autour d'elle

3 c) Le travelling (haut/bas, gauche/droite)

la caméra bouge autour d'un objet

4 d) Le travelling latéral

la caméra bouge sur des rais

5 e) Le zoom (avant/arrière)

la caméra va vers ou 

s'éloigne vers une personne ou un objet
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3. Les positions de la caméra

Relie le dessin avec la bonne explication.

1 a) La caméra subjective

la caméra montre 

ce que voit un personnage

2 b) Le champ

la caméra filme

dans une direction

3 c) Le contre-champ

la caméra filme ensuite

dans l'autre direction

4 d) Le vol d'oiseau

la caméra survole la scène 

de très haut
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4. Les perspectives de la caméra

Relie le dessin avec la bonne explication.

1 a) La plongée

la caméra filme du haut et

donne une vue vers le bas

2 b) L'angle normal /

    La perspective neutre

la caméra est à la hauteur

de l'objet filmé

3 c) La contre-plongée

la caméra filme du bas et

donne une vue vers le haut
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Projet – Planning 

Préparation Tournage Postproduction

Décisions de base
→ Ambiance de la bande-annonce
     ________________________________
→ Personnages importants 
     ________________________________
→ Scènes importantes 
     ________________________________
     ________________________________
     ________________________________

Scène 1
→ Date, temps : ______________________
→ Personnes : _______________________
→ Endroit : __________________________
→ Accessoires : ______________________
→ En plus : ___________________ ______
Scène 2
→ Date, temps : ______________________
→ Personnes : _______________________
→ Endroit : __________________________
→ Accessoires : ______________________
→ En plus : __________________________
Scène 3
→ Date, temps : _____________________
→ Personnes : ______________________
→ Endroit : _________________________
→ Accessoires : _____________________
→ En plus : _________________________
Scène 4
→ Date, temps : _____________________
→ Personnes : ______________________
→ Endroit : _________________________
→ Accessoires : _____________________
→ En plus : _________________________
Scène 5
→ Date, temps : _____________________
→ Personnes : ______________________
→ Endroit : _________________________
→ Accessoires : _____________________
→ En plus : _________________________

Choix des enregistrements 
→ scène 1 
→ scène 2
→ scène 3
→ scène 4
→ scène 5

Choix de la musique 
______________________________________
________________________________

Rôles
→ Personnages choisis + acteurs
→ scène 1 
→ scène 2
→ scène 3
→ scène 4
→ scène 5
→ Metteur en scène

Montage
(Par exemple : 
→ Windows Live Movie Maker 
→ iMovie)

Présentation en groupe 
→ évaluation 
______________________________________
________________________________

Endroits 
→ scène 1 
→ scène 2
→ scène 3
→ scène 4
→ scène 5

Présentation en classe
→ Explication
______________________________________
______________________________________
______________________________________
__________________________

Accessoires
→ scène 1
→ scène 2
→ scène 3
→ scène 4
→ scène 5

BANDE-ANNONCE 
LITTÉRAIRE 
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Projet – Storyboard

Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

Affiche Scène 1 Scène 2 Scène 3 Scène 4 Scène 5 Générique

Quoi ? 
_______________
_______________
____________

Quoi ?
_______________
_______________
____________

Quoi ?
_______________
_______________
____________

Quoi ?
_______________
_______________
____________

Quoi ?
_______________
_______________
____________

Quoi ?
_______________
_______________
____________

Quoi ? 
_______________
_______________
____________

Qui ?
_______________
_______________
____________

Qui ?
_______________
_______________
____________

Qui ?
_______________
_______________
____________

Qui ?
_______________
_______________
____________

Qui ?
_______________
_______________
____________

Qui ?
_______________
_______________
____________

Qui ?
_______________
_______________
____________

Musique ?
_______________
_____________

Musique ?
_______________
_____________

Musique ?
_______________
_____________

Musique ?
_______________
_____________

Musique ?
_______________
_____________

Musique ?
_______________
_____________

Musique ?
_______________
_____________

Comment ?
_______________
_____________

Comment ?
_______________
_____________

Comment ?
_______________
_____________

Comment ?
_______________
_____________

Comment ?
_______________
_____________

Matériel ?
_______________
_____________

Matériel ?
_______________
_____________

Matériel ?
_______________
_____________

Matériel ?
_______________
_____________

Matériel ?
_______________
_____________

Durée ?
______________

Durée ?
______________

Durée ?
______________

Durée ?
______________

Durée ?
______________

Réalisateur ?
______________

Réalisateur ?
______________

Réalisateur ?
______________

Réalisateur ?
______________

Réalisateur ?
______________

Divers ?
_______________
_____________

Divers ?
_______________
_____________

Divers ?
_______________
_____________

Divers ?
_______________
_____________

Divers ?
_______________
_____________

Remplissez la grille pour la bande-annonce littéraire. Après, tournez la feuille.
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Projet – Storyboard – Images

Image 1 - Scène 1 Image 2 - Scène 2 Image 3 - Scène 3

Après avoir préparé le storyboard pour la 

bande-annonce litteraire, dessinez 

les images du storyboard.

Image 4 - Scène 4 Image 5 - Scène 5
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Projet – Planning final 

Pour faire la bande-annonce littéraire, fixez les dates
des étapes. 
Regardez le planning et choisissez des activités pour
les cours en nommant des personnes responsables. 

Date Activités Noms Durée prévue

JOUR 1
_______________ 

JOUR 2
_______________ 

JOUR 3
_______________ 

Vérifiez chaque jour si vous avez réussi aux buts. 

Modifiez, si nécessaire, le planning.

 © Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2016 | www.klett-sprachen.de | Alle Rechte vorbehalten.Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch 
gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.                                                                                                                                                                                                                             

60



Projet – Check-list

Remplissez la check-list pour être sûr d'avoir 

tout bien fait pour votre bande-annonce littéraire. 

Partie Fait ? Critères

Début □ Bonne qualité de l'affiche

□ Titre du livre

□ Auteur du livre

□ Écriture lisible

□ Bon montage

□ Bonne musique

Partie 
principale 

□ Scène 1 

□ Scène 2

□ Scène 3

□ Scène 4

□ Scène 5

□ Bon montage 

□ Bon ordre des scènes

□ Bonne musique

Générique □ Nom du réalisateur

□ Nom des acteurs / actrices

□ Titre des chansons et chanteurs

□ Écriture lisible

□ Bon montage

□ Bonne musique

Ensemble □ Longueur (1-3 minutes)

□ Musique 

□ Suspense

Technique □ Bon sauvegarde sur une clé USB
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Projet – Concours 

Fais une évaluation des bandes-annonces pour trouver le

meilleur film. 

Regarde les bandes-annonces et donne après chaque film

des étoiles pour les catégories suivantes. 

Le film qui a le plus d'étoiles a gagné. 

BANDE-ANNONCE NUMÉRO _________________________________________ 

Catégories     

Affiche

Choix des scènes

Choix des endroits

Présentation des 

acteurs

Montage

Musique

Intérêt éveillé

 

BANDE-ANNONCE NUMÉRO _________________________________________ 

Catégories     

Affiche

Choix des scènes

Choix des endroits

Présentation des 

acteurs

Montage

Musique

Intérêt éveillé
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