
Chapitre 4 : Subterfuge 

Questionnaire de compréhension :  

1 : Comment Daniel a-t-il fait à manger à l'inspecteur ? Il ne lui a pas fait à manger, l’inspecteur 

a commandé à manger chez un traiteur. 

2 : Qu'est-ce qui permet à l'inspecteur Malus de dire que l'agresseur de Franval est plutôt un 

homme ? D’après l’emplacement des coups il s’agirait plutôt d’un homme. 

3 : Combien de temps doit durer la protection policière de Daniel ? La protection doit durer 3 

jours.  

4 : Qui doit venir remplacer l'inspecteur Malus ? C’est l’inspecteur Chalabert qui doit venir le 

remplacer. 

5 : Comment « l'homme » a pu trouver le nom de famille de Daniel ? C’est grâce à Chalabert 

qui lui a appris que Franval était allé voir une pièce de théâtre ce soir-là, jouée par la mère de 

Daniel, donc il a pu avoir le nom facilement et l’a ensuite cherché sur l’interphone de 

l’immeuble.  

6 : Quel est le nom de famille de Daniel ? Il s’appelle Daniel Vargas.  

7 : Qui est l'inspecteur Lantier. Que dit-il ? L’homme se fait passer pour l’inspecteur Lantier. Il 

dit à Chalabert que Malus a arrêté le coupable et que Chalabert peut donc laisser Daniel et 

partir en congés.  

8 : Qui est Alice ? Alice est la petite amie de l’inspecteur Chalabert. 

9 : Comment l'homme entre-t-il dans l'immeuble de Daniel ? Il attend patiemment que 

quelqu’un rentre dans l’immeuble.  

10 : Comment l'homme se fait-il ouvrir la porte ? Il prétend être l’inspecteur Daumier envoyé 

par Chalabert pour garder Daniel jusqu’au retour de sa mère. 

 

• LES PERSONNAGES :  

Complète le tableau suivant :  

Personnage Ce que l’on en sait 

Alice C’est la petite amie de l’inspecteur Chalabert 

Inspecteur Malus Il protège Daniel mais doit continuer son enquête et piéger l’homme. 

Inspecteur 
Chalabert 

Il n’est pas très content de surveiller Daniel sur son jour de congé car 
il devait voir sa petite amie. Il a cru l’homme quand celui-ci s’est fait 
passer pour l’inspecteur Lantier. 

Inspecteur 
Daumier 

C’est l’homme qui se fait passer pour un inspecteur auprès de Daniel 



Inspecteur 
Lantier 

C’est l’homme encore qui se fait passer pour un inspecteur auprès de 
Chalabert.  

Commissaire 
Mondor 

C’est le patron de Malus et Chalabert. 

 

• PRODUCTION D’ECRITS : Résume en quelques lignes ce qu’il se passe dans ce 

chapitre. 

• Daniel est seul à la maison avec l’inspecteur Malus. Mais celui-ci doit le quitter pour 

mettre en place son piège. Alors l’inspecteur Chalabert arrive pour prendre la garde, 

quand un certain inspecteur Lantier, en réalité le tueur, l’appelle et lui dit que le 

coupable a été arrêté et qu’il peut partir ! Chalabert laisse donc Daniel seul. 

Enfin le tueur réussit à rentrer dans l’immeuble et se fait passer pour l’inspecteur 

Daumier, alors Daniel décide d’ouvrir la porte de l’appartement à cet homme. 


