
 
 

 

Les doigts rouges – Marc Villard 
Découverte et chapitre 1 

 

Complète avec titre / auteur / illustrateur / résumé / éditeur :  

 

 
 
Complète les personnages avec leur bonne description :  
un garçon qui a disparu – le héros de l’histoire – le frère de Ricky – un gendarme – la sœur de Ricky 
 
Ricky Miller est  ________________________________________________________  .   
        
Georges Miller est   ________________________________________________________  .   
  
Sophie Miller est  ________________________________________________________  .   
    
Pluto est  ________________________________________________________  .    
  
Bruno Ségura est  ________________________________________________________  .    
 
 
 
 Réponds à la question en faisant une phrase :  
 Pourquoi Georges s’est-il battu avec Bruno ? 

_________________________________________________________________________________________   

 

 

 

 



 
 

 

Les doigts rouges – Marc Villard 
Chapitre 2  

Que soupçonne Ricky ?  

� Il soupçonne Georges de savoir où se cache Bruno et de ne pas vouloir le dire. 

� Il soupçonne Georges de lui avoir piqué sa tartine de confiture. 

� Il soupçonne les extra-terrestre d’avoir enlevé Bruno. 

A quelle heure Ricky s’accoude-t-il à la fenêtre ?  

 
 

1- George sort de la grange. Qu’a-t-il sur les mains ? 
2-  A ton avis, que pense Ricky à la fin du chapitre ? 
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Chapitre 3  

 

1- Pourquoi Ricky ne souhaite pas accompagner Georges et Sophie pour faire des courses ?  

2- Entoure le dessin qui correspond à la « vieille 2 CV décapotable » :  

                              
3- Pourquoi Ricky ne parvient pas à entrer dans la grange ? 

4- Que ressent Ricky à ce moment-là ? Pourquoi ? 
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Chapitre 4 

 

Quel engin bruyant réveille Ricky de sa sieste ? 

� un aspirateur 

� une tondeuse 

� une tronçonneuse 
 

1-  Comment se sent Ricky durant toute la journée ? (Précise 2 sentiments.) 
2- Ricky a des doutes sur Georges. Et désormais quelqu’un d’autre… qui ?  
3- Pourquoi pense-t-il qu’ils sont tous les deux impliqués dans la disparition de Bruno ? 
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Chapitre 5 

A quelle heure Ricky se réveille Ricky ?  

 
1- Qu’est-ce qui a réveillé Ricky ? 
2- D’après Ricky, quelle est l’horrible vérité ? 
3- Quels indices lui laissent penser cela ?  

�  Le départ de ses parents pour Paris 
�  La grange fermée à clé 
�  Les doigts rouges 
�  Georges est gêné 
�  Il a vu à la télévision un film avec le même scénario 
�  La disparition de Bruno 
�  Georges a envie de faire une partie de Monopoly 
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Chapitres 6 et 7 

 

Qu’est-ce qui délivre Ricky de toutes ses inquiétudes ?  
�  le gâteau qui trône sur la table 
�  le grand sac noir  
�  le cadeau dans le sac 
�  le vélo remis à neuf par Georges 

 
1- Que ressent alors Ricky pour Georges ? 
2- Finalement pourquoi Bruno a-t-il disparu ? 
3- As-tu aimé cette histoire ? Pourquoi ? 
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