
Un tueur à ma porte : lecture suivie CM1/CM2 A 

 

Chapitre 1 : une mauvaise plaisanterie 

Questions de compréhension :  

1 : Comment se nomme la mère de Daniel ?  La mère de Daniel s’appelle Marielle. 

2 : Que doit faire la maman ce jour-là ?  Elle doit jouer dans une pièce de théâtre. 

3 : Où se déroule la discussion entre Daniel et sa mère ?  La discussion se déroule dans la cuisine. 

4 : Que signifie « il avait amassé un magot confortable » ?  Cela signifie qu’il a beaucoup d’argent. 

5 : Que devait faire Franval ? Il devait réparer l’ordinateur qui contenait la disquette.  

6 : Quelle décision prend l'homme au sujet de Franval ?  Il a décidé de se débarrasser de lui. 

7 : Pourquoi Daniel s'est brûlé les yeux au ski ? Car il n’avait pas ses lunettes de soleil. 

8 : Qu'a promis Daniel au docteur ?  Il a promis de ne pas quitter ses lunettes de soleil pendant plusieurs jours.  

9 : Pourquoi Julien n'est plus le meilleur ami de Daniel ?  Daniel a conquis le cœur d’Aurélia, une fille dont Julien était 

amoureux. 

10 : Quel est le surnom de Franval ?  Franval est surnommé le « Sorcier » par ses collègues. 

11 : Comment se nomme le metteur en scène ?  Le metteur en scène s’appelle Jacques Martial. 

12 : Pourquoi Daniel va-t-il apprécier encore plus l'heure d'histoire ?  Car ils vont regarder un film dans le noir. 

13 : Quel film Daniel veut-il montrer à Aurélia ? Il veut l’emmener au cinéma voir Last Action Hero 

14 : Pourquoi Julien n'a-t-il pas montré son cadeau de Noël en début de matinée ?  Parce que Daniel est arrivé et a 

selon lui monopolisé l’attention avec ses lunettes. 

15 : Que fait Julien en fin de chapitre ?  Il a déclenché le flash de son appareil photo dans les yeux de Daniel. 

Recopie et remplis ces deux tableaux qui t’aideront à mieux comprendre l’histoire. Deux histoires se déroulent en 

parallèle dans le roman : elles vont être liées par la suite…. 

Première histoire 

Prénom/nom 
de la 
personne 

Ce que l’on en sait 

Daniel C’est un garçon qui est en classe de cinquième au collège, il s’est brûlé les yeux au 
ski. 

Marielle C’est la maman de Daniel 

Julien C’est l’ancien meilleur ami de Julien qui est jaloux de lui 

Aurélia C’est une jeune fille de la classe de Daniel, elle est amoureuse de lui 

 

Deuxième histoire 

Prénom/nom 
de la 
personne 

Ce que l’on en sait 

L’homme Il a détourné une grosse somme d’argent de l’entreprise dans laquelle il travaille. Il 
a un tic, il se râcle souvent la gorge. Il veut tuer Franval.  

Christian 
Franval 

Il est informaticien dans la même entreprise que « l’homme ». Il a réparé un 
ordinateur et découvert le détournement d’argent. 

 


