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Devoir projet  
 

 Salon du livre 
sur les enquêtes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de l’enquêteur en herbe : _________________________________ 
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Consignes 
Dans les prochaines semaines, vous devrez choisir un roman 
policier et en faire la lecture. Tout au long de celle-ci, vous devrez 
compléter ce document. Ceci vous permettra de présenter votre 
livre lors de notre salon du livre, qui se déroulera dans la semaine 
du : _____________________________. 

 

* N’oubliez pas d’informer votre enseignante de votre choix de 
roman.  

 

Petits conseils des inspecteurs en chef :  
 Choisissez un roman à votre niveau de lecture  
 Lisez un petit peu chaque soir 
 N’oubliez pas de compléter le document tout au long de la 

lecture, ce sera plus facile que si vous attendez à la fin pour 
le faire.  

 Lorsque vous arriverez à la moitié du roman, commencez à 
réfléchir à ce que vous voudrez présenter aux autres élèves 
et à votre famille.  
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Mon roman  
Titre : ______________________________________ 

Auteur : _____________________________________ 

Année de publication : ___________________ 

Maison d’édition: _________________________________ 

Collection : __________________________________ 

 

1. Pourquoi as-tu choisi ce roman? (tu peux parler de la page 
couverture, d’une suggestion que tu as reçue, de la 
quatrième de couverture, etc.) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2. Fais le portrait du personnage principal du roman selon ce 
que tu as lu.  
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Un peu plus sur cette enquête… 
1. À quelle époque et à quel moment de l’année se déroule 

l’enquête dans ton roman? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Où se déroule l’histoire? Sois précis. 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Sur combien de temps se déroule l’histoire?  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Quel est le crime de cette histoire? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Qui est responsable de cette enquête? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. Qui sont les principaux suspects? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. Qui sont les personnes affectées par le crime? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Vocabulaire d’enquête 
Lors de ta lecture, relève des mots ou des expressions qui sont 
directement reliés avec le thème des enquêtes. Note-les sur cette 
page et écris une brève définition pour chacun d’eux.  

Mot ou expression Classe de mots Définition 
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Tableau d’enquête 
Comme on le fait avec le roman Rouge poison, recueille, tel un véritable enquêteur, les informations qui 
pourraient t’aider à résoudre le crime de ton roman. Tu peux faire dessins, coller des images, écrire de 
noms, etc.  
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Illustrateur d’un jour 
Après avoir lu ton roman, nous te demandons de refaire la page couverture 
à ton goût. Elle devra représenter certains aspects ou une scène précise de 
ton roman.  
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Retour sur le roman 
1. As-tu aimé ton roman? Explique pourquoi. (Tu peux parler de l’intrigue, 

des personnages, du vocabulaire, etc.) 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Recommanderais-tu ce roman à un élève qui fera ce projet dans le 
futur? Pourquoi? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. Fais un résumé de l’histoire.  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Tu es maintenant 

prêt(e) pour ta 
présentation! 


