
Questions de compréhension 

 

Les doigts rouges     
Chapitre 6 (page 23 à 25) 

Marc Villard 
Coll° mini souris noire 

 

1° Combien y a-t-il de bougies sur le gâteau d’anniversaire ? 

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

2° Est-ce que Ricky est content de voir son cadeau d’anniversaire ? Pourquoi ? 

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

3° Qui ouvre le cadeau ? 

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

4° Que lui offrent-ils comme cadeau ? 

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

5° Quel sentiment éprouve Ricky à l’égard de Georges et de Sophie ? 

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

6° Pourquoi Georges a-t-il coupé du bois cet été ? 

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

7° Georges est-il un assassin ? 

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

8° 

Comment Ricky a-t-il interprété les différents 
évènements de l’histoire ? 

Que s’est-il réellement passé ? 

Il pense : 

- …………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………….. 

 

- …………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

En réalité 

- …………………………………………………. 

- …………………………………………………. 

- …………………………………………………. 

…………………………………………………. 

- …………………………………………………. 

- …………………………………………………. 

…………………………………………………. 

 

 

 

 



Réponses 

 

Les doigts rouges     
Chapitre 6 (page 23 à 25) 

Marc Villard 
Coll° mini souris noire 

 

1° Combien y a-t-il de bougies sur le gâteau d’anniversaire ? 

9 

2° Est-ce que Ricky est content de voir son cadeau d’anniversaire ? Pourquoi ? 

Non, car il pense que ce sont les morceaux de Bruno Ségura qu’il va trouver à l’intérieur 

3° Qui ouvre le cadeau ? 

Georges 

4° Que lui offrent-ils comme cadeau ? 

Un vélo d’occasion remis entièrement à neuf 

5° Quel sentiment éprouve Ricky à l’égard de Georges et de Sophie ? 

De l’amour 

6° Pourquoi Georges a-t-il coupé du bois cet été ? 

Car ses parents viennent passer une semaine dans la villa au mois de novembre 

7° Georges est-il un assassin ? 

Non 

8° 

Comment Ricky a-t-il interprété les différents 
évènements de l’histoire ? 

Que s’est-il réellement passé ? 

Il pense : 

- que G. est impliqué dans la disparition de B. Ségura 

- que G. a tué Bruno Ségura 

- que G. a gardé le corps dans la grange 

 

- que G. a découpé le corps avec une tronçonneuse 

- que G. et S. ont transporté le corps dans un sac 

plastique 

En réalité 

- on ne sait pas 

- G. repeint le vélo dans la grange 

- G. ferme la grange pour empêcher R. qu’il 

découvre la surprise 

- G. découpe du bois pour ses parents 

- G. et S. transporte le vélo pour 

l’anniversaire de Ricky 

 

 


