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

Chapitre 2 : Dans les ténèbres 

Les questions :  

1 : Qu'a provoqué le flash de l'appareil photo de Julien ? Cela a rendu Daniel aveugle provisoirement. 

2 : Comment réagit Julien ?  Il est très mal à l’aise et sort de la classe en courant pour aller chercher 

l’infirmière.  

3 :  Qui est Karine ?  Karine est l’infirmière du collège.  

4 : Que doit faire Daniel pendant quinze jours ?  Il doit rester dans l’obscurité totale. 

5 : Que préfère faire Daniel au lieu de se reposer ?  Il veut essayer de se repérer un peu dans la 

maison. 

6 :  Daniel préfère rester seul. Il ne veut pas que la mère de l'un de ses meilleurs amis vienne.  

Pourquoi ? Il ne veut pas qu’elle lui raconte sa vie toute la soirée. 

7 : On en apprend un peu plus sur le père de Daniel. Que peux-tu dire ?  Je peux dire que le père de 

Daniel est parti en laissant Daniel seul avec sa mère. 

8 : Qui téléphone à Daniel une fois qu'il reste seul ?  Aurélia l’appelle en premier puis c’est le tour de 

Julien. 

9 : Pourquoi Daniel trouve-t-il un avantage à son infirmité ?  Car il a pu se réconcilier avec son ami 

Julien. 

10 : Pourquoi Franval n'est pas chez lui ?  Car il est allé voir une pièce de théâtre après être sorti du 

travail. 

11 :  Pourquoi la mère de Daniel ne rentre-t-elle pas tout de suite après le spectacle ? Car elle doit 

rencontrer un réalisateur de films pour un nouveau scénario pour le cinéma.   

12 : L'homme a vu un enfant à un balcon. Qui est-ce ?  L’homme a vu Daniel sortir sur son balcon. 

13 : Que décide de faire Daniel ? Il décide d’appeler la police et compose le 17. 

14 : Quels sont les surnoms de l'inspecteur Malus ? Ces surnoms sont BONUS et l’Antillais.  

15 :  D'où vient l'inspecteur Malus ? Il vient de Fort-de-France en Martinique.   

 

• Les personnages : 

Complète les tableaux de la séance 1 maintenant que tu en sais un peu plus sur les personnages et 

complète le tableau d’un personnage qui apparaît dans le chapitre 2 :  

Personnage Ce que l’on en sait 

Malus Malus est surnommé inspecteur Bonus car il gagne toutes ses affaires mais 

aussi l’Antillais car il est originaire de Martinique. Il voudrait tomber sur 

une grosse affaire car depuis qu’il est en France il n’a eu que de petits cas 

inintéressants selon lui. Au départ il ne prend pas au sérieux Daniel puis 

finalement il décide de venir chez lui. 



 

• VOCABULAIRE : Explique le sens des mots en rouge : 

 

- Je soupçonne Elsa d’avoir volé le livre. = dérober, prendre ce qui ne nous appartient pas.  

 

- L’inspecteur a pu arrêter le cambrioleur = Mettre le cambrioleur en prison.  

 

 

-  Le gardien du musée était le complice du gangster.  = un complice est quelqu’un qui vous 

aide à commettre un crime, un gangster est un malfrat, un bandit qui ne respecte pas la loi. 

 

- Nous ne connaissons pas le mobile du meurtrier = raison pour laquelle le meurtrier comment 

un crime (par jalousie, pour de l’argent…) 

 

- Pendant l’interrogatoire, il a fini par avouer = lorsque les policiers interrogent le bandit pour 

savoir la vérité. 


