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Séquence n° 3 : « Je présente un récit policier »  

Travail à réaliser : 

Je réalise un dossier de lecture à propos d’un roman policier et le présente 

oralement (UAA 6) 
 

ATTENTION : travail à remettre lors du retour à l’école 

Consignes : A la suite de la lecture d’un roman policier de ton choix, tu réaliseras un dossier 

de lecture. Pour cela, voici les consignes que tu devras impérativement respecter : 

➢ Choisir un roman policier (dont tu feras valider le choix par ton professeur) ; 

➢ Lire le livre en entier (ta lecture du livre sera vérifiée par des questions lors de ta 

présentation orale) ; 

➢ Réaliser un dossier de lecture contenant différentes parties imposées : 
 

1) Fiche d’identité du livre : présentation du titre, de l’auteur, l’éditeur, l’année de 

parution et le nombre de pages ; 
 

2) Présentation de l’auteur : en maximum 10 lignes et avec tes propres mots, tu 

présenteras brièvement l’auteur (ex. : étapes importantes de sa vie, style d’écriture, 

œuvres connues…) ; 
 

3) Texte apéritif : afin de faire partager ta lecture aux autres élèves et éventuellement 

leur donner l’envie de lire le même livre, tu réaliseras le texte de présentation de 

celui-ci. Il contiendra entre 10 et 20 lignes maximum réalisées de nouveau à l’aide 

de tes propres mots (tout copier-coller sera sanctionné d’un 0). Il devra 

également respecter toutes les caractéristiques du texte apéritif vues au cours ; 
 

4) Passage favori du livre : quel passage as-tu préféré ? Retranscription des 

quelques lignes (entre guillemets + numéro de la page) + justification du choix ; 
 

5) Conclusion/ avis sur le livre : qu’as-tu pensé de manière générale de ce livre ? Le 

conseillerais-tu ? Pourquoi ? Quelle morale peut-on en tirer ? 

  

➢ Ton travail comportera également une page de garde (nom/prénom/classe ; date ; intitulé 

du travail ; titre + auteur du livre choisi + éventuellement une illustration) ; 
 

➢ Ton travail pourra être dactylographié ou écrit à la main (au choix) mais il devra 

impérativement être lisible et soigné ; 
 

➢ Tu trouveras aux pages suivantes une liste de références de romans policiers ainsi que les 

grilles d’évaluation pour le travail écrit et la présentation orale. 

Bon travail ! 
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Liste (non exhaustive) de références de romans policiers 

Cette liste contient notamment des références de livres dont nous avons parlé en cours mais tu peux 

évidemment choisir un roman qui ne s’y trouve pas en allant, par exemple, chercher et te renseigner 

toi-même dans les bibliothèques, librairies… 
 

1) La princesse et l’assassin, Magnus NORDIN, Rouergue, 2009. 
 

Nina vient à nouveau de déménager. Son père lui a promis que c'était la dernière fois. 

Heureusement, tout a l'air tranquille dans cette banlieue de Stockholm. Elle en oublierait 

presque les rumeurs que même ses meilleures copines ont déversées sur elle, dans son 

précédent lycée. Jusqu'à cette grande fête donnée par une fille de la classe, dans le 

quartier le plus luxueux de la ville... 

 

« Nina sortit dans le couloir et alla aux toilettes. Elle se rinça le visage à l'eau froide et 

se frotta pour enlever le mascara qui avait coulé le long de ses joues. Elle se moucha. 

Prit quelques profondes inspirations. Scruta son visage dans le miroir. Il paraissait 

transparent dans la lumière froide, comme s'il était en train de se dissoudre. Mais elle tiendrait le coup. 

Elle devait tenir le coup. » 

 

Au deuxième assassinat, chacun va devoir abandonner ses mensonges et ses secrets.  

2) Coupable idéal, Jean MOLLA, Rageot Editeur, 2004. 

 

Un mystérieux assassin sème la panique dans la petite ville où vivent Mathieu, Henri et leur 

bande de copains. Face aux questions des enquêteurs, Mathieu accumule les maladresses et 

les réponses évasives. Son goût pour les films d'horreur suscite bien des questions. Le doute 

saisit ses meilleurs amis. Et il ne se souvient de rien, sinon de s'être rendu sur le lieu du 

crime... 

 

3) Frères de sang, Mikael OLLIVIER, Thierry Magnier, 2006. 

Dîner tranquille chez les Lemeunier. On sonne à la porte et tout bascule : Brice, le fils aîné, 

est arrêté par la police, soupçonné d'avoir commis cinq meurtres. Rapidement, les preuves et 

les mobiles s'accumulent. Pourtant, contre l'avis de tous, Martin reste convaincu de l'inn 

ocence de son frère. Armé de cette seule conviction, l'adolescent se lance dans une 

terrifiante enquête qui va lui révéler d'incroyables secrets. Au péril de sa vie, Martin avance, 

sans faiblir, prêt à tout pour sauver Brice... 

 

4) Le coupable rêvé, Franck ANDRIAT, Mijade, 2007. 

 

Tommy est catastrophé. 

Son père, professeur dans son lycée. n'a rien trouvé de mieux que de sortir avec la mère de 

Daniel Fatucci, le pire des élèves, la terreur de l'école. Celui-ci ne va pas hésiter à élaborer 

des plans diaboliques pour briser la relation sentimentale de sa mère. Lorsque Daniel est 

hospitalisé après avoir été agressé. la police ouvre une enquête. Le père de Tommy devient 

vite le coupable rêvé. 

 

https://www.google.be/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fblogclarabel.canalblog.com%2Farchives%2F2009%2F10%2F05%2F15321574.html&psig=AOvVaw0mbkzHzQpBOfYcVrvxR_rE&ust=1583167115175000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCYpJ_b-ecCFQAAAAAdAAAAABAD
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5) Les signatures du hasard, Hubert BEN KEMOUN, Seuil, 2009. 
 

Annabelle croise la route de la jolie Cybèle, Mannequin de rue. Leurs deux prénoms 

Annabelle/Cybèle ont la même sonorité. C'est un signe, un signe de chance, veut-elle croire... 

Quelle erreur ! Annabelle accorde beaucoup trop d'importance aux signes du hasard et se 

lance sans cesse des défis pour essayer d'exister aux yeux des autres. Mais à trop se laisser 

guider par le destin, Annabelle va plonger cet après-midi, en quelques heures à peine, dans la 

plus infernale des journées. Dans ce roman noir, Hubert Ben Kemoun se joue des hasards. Ici, 

celle qui croyait mener le bal, ne voit pas qu'elle n'est  que la marionnette d'un drame qui la 

dépasse et va peut-être la faire plonger. 

 

6) L’écolier assassin, Moka, L’école des loisirs, 2000. 

 Norma vient de s'installer avec sa mère, Fleur, et son frère aîné, Pablo, dans un petit village 

du Berry. Deux sorcières y rivalisent de mauvais sorts. L'une d'elles a une petite-fille, Marthe, 

muette et rejetée à l'école parce que son père est un assassin. Son enseignante, la mère de 

Norma, tente de comprendre son histoire. Norma aussi s'approche de la fillette, une demi-

sauvageonne et sorcière à ses heures. Une sinistre histoire. 

 

7) La marque du diable, MOKA, L’école des loisirs, 2016. 

 Nicolas Monières, élève de troisième, a été tué d'une balle dans la tête. Des rumeurs 

disent qu'il participait à des jeux de rôles et à des cérémonies bizarres dans le cimetière, 

mais au lycée, personne ne semble décidé à fournir des renseignements à la police. Les 

jeux de rôles, Victoria connaît. Elle en a inventé un pour elle seule. Sauf que ça ne 

ressemble plus du tout à une invention. Souvent, la Grande Sorcière Rouge lui parle, elle 

la protège et la guide.  

Le lendemain du meurtre, Victoria a fait un cauchemar étrange. Elle essaie de 

comprendre. Pourquoi la blessure qu'elle s'est faite au cimetière a-t-elle pris la forme 

d'une étoile? Pourquoi la Grande Sorcière Rouge lui a-t-elle dit de se procurer de l'eau 

bénite? Pourquoi Mamadou, qui connaissait Nicolas, est-il tombé dans le coma juste après 

s'être confié à elle? 

  

8) L’affaire Jennifer Jones, Anne Cassidy, Milan, 2006.  

« Au moment du meurtre, tous les journaux en avaient parlé pendant des mois. Des dizaines 

d'articles avaient analysé l'affaire sous tous les angles. Les événements de ce jour terrible à 

Berwick Waters. Le contexte. Les familles des enfants. Les rapports scolaires. Les réactions 

des habitants. Les lois concernant les enfants meurtriers. Alice Tully n'avait rien lu à 

l'époque. Elle était trop jeune. Cependant, depuis six mois, elle ne laissait passer aucun 

article, et la question sous-jacente restait la même : comment une petite fille de dix ans 

pouvait-elle tuer un autre enfant ? » 

 

9) Tuer n’est pas jouer, Celia REES, Hachette, 2005. 

Josh doit passer des vacances dans la maison de sa grand-mère. Il découvre par hasard, au 

grenier, une valise contenant toutes sortes de vieilles bandes dessinées.  

Il y a aussi de magnifiques dessins de son oncle Patrick, brutalement décédé à 

l'adolescence. Un oncle dont personne ne parle jamais, et qui n'a même pas de tombe. Josh 
est peu à peu entraîné dans l'exploration d'un sombre secret de famille. Pourquoi un tel 

silence autour de Patrick ? La vérité serait-elle un jeu dangereux ? 
 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.babelio.com%2Flivres%2FCassidy-LAffaire-Jennifer-Jones%2F88493&psig=AOvVaw0xwiuyOxvQBJajeJWb5cPE&ust=1583167429078000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDj67fc-ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.babelio.com%2Flivres%2FRees-Tuer-nest-pas-jouer%2F106632&psig=AOvVaw3E3lk1pNE2KQlii2Yuck-a&ust=1583167886541000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjn0I_e-ecCFQAAAAAdAAAAABAJ
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10) Le tueur à la cravate, Marie-Aude Murail, L’école des loisirs, 2010. 
  

Grâce à quelques clics et une adresse mail bidon, Ruth Cassel a pu s'inscrire sur le site  

perdu-de-vue.com et y déposer une vieille photo de classe en noir et blanc trouvée dans 

les affaires de son père. La manip n'a qu'un seul but : l'aider à différencier les deux 

blondes aux yeux noisette sur la photo, Marie-Ève et Ève-Marie, respectivement la 

mère de Ruth et sa soeur jumelle, décédées à vingt ans d'intervalle. Très vite, comme 

s'ils avaient attendu ce signal, des anciens de la terminale S3 se manifestent.  

 

L'ex-beau gosse de la classe, une prof de philo à la retraite, une copine des jumelles et, 

en prime, un grand-père dont Ruth ne soupçonnait pas l'existence, s'empressent de 

répondre. Tout pourrait s'arrêter là... Mais la photo de classe a réveillé de terribles 

souvenirs. Les e-mails évoquent un meurtre commis l'année de la terminale, celui d'Ève-Marie. Ils 

parlent d'un étrangleur récidiviste, le tueur à la cravate. Bien plus effrayant, ils mettent en cause 

l'une des personnes que Ruth aime le plus au monde, son propre père, Martin Cassel... 

 

11) Samira, H.M., Grasset, 2009. 

Au Lycée professionnel d'Alex, c'est le branle-bas de combat ; les frères de Samira ont 

débarqué pour récupérer leur soeur, qui a fui le domicile familial. Alors qu'un comité de 

soutien s'organise, Alex et Alexandra tentent d'identifier la " taupe " qui renseigne la famille 

de la jeune fille. En tentant de faire le lien entre ces deux histoires, Alex va échapper de peu à 

la mort, et, avec la fougueuse et rebelle Katia, se retrouver au coeur d'une sombre réalité... 

12) Amour mortel, Gilles ABIER, Actes Sud Junior, 2013. 

Surmontant sa timidité, Lucie a accepté l'invitation au restaurant d'Antoine. Mais ce dîner, où 

ils apprennent à s'apprécier, se solde par la mort aussi imprévisible que violente du jeune 

homme. Pur hasard ou mauvais sort ? Lucie n'est qu'au début de son cauchemar... L'amour lui 

est-il interdit ? 

Un thriller qui prend sa source dans de sombres secrets de famille. 

 
13) Les séries de Nils Hazard, Marie-Aude Murail 

 

Marie-Aude Murail a entamé une série d’aventures dans laquelle Nils Hazard, un étruscologue et 

professeur, aidé d’une ex-étudiante devenue sa secrétaire et sa petite amie, Catherine 

Roque, doit résoudre des énigmes policières :  

• Dinky Rouge Sang (1991)  

• L’assassin est au collège (1992) 

• La Dame qui tue (1993) 

• Tête à rap (1994) 

• Scénario catastrophe (1995) 

• Qui veut la peau de Maori Cannell ? (1997) 

• Rendez-vous avec M. X (1998) 

 

14) Et d’autres… 
 

• Innocents, Anne CASSIDY, Milan, 2008. 

• L’assassin habite au 21, S-A. STEEMAN, Le Masque, 

1986 

• Le tueur à la médaille, A. FERGUSON, Hachette, 

2012. 

• Piégés (3 tomes), H. BEN KEMOUN, Flammarion, 

2017-2018. 

• Style enfer, A. PASTOR, Actes Sud, 2013. 

• …

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.babelio.com%2Flivres%2FM-Samira%2F160980&psig=AOvVaw2TJiJXuIcptuHzcswqEW7v&ust=1583168116745000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjf8fve-ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89truscologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/1991_en_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/1992_en_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/1993_en_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/1994_en_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/1995_en_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/1997_en_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/1998_en_litt%C3%A9rature
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.babelio.com%2Flivres%2FAbier-Amour-mortel%2F477629&psig=AOvVaw058XLQbRzKNNyROYioG-Im&ust=1583168653272000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjI1_vg-ecCFQAAAAAdAAAAABAD
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Grille d’évaluation pour la présentation orale 

Avant de remettre ton travail écrit, tu présenteras celui-ci oralement (le même jour de la 

remise).                                                                                                                                       

Cette présentation comportera les mêmes points développés dans le travail écrit. Mais, elle 

devra durer entre 5 et 8 minutes. A toi, donc, de faire le choix des parties que tu 

développeras principalement.  

Attention, il est évidemment interdit de lire ton travail, tu t’aideras d’un plan sur lequel se 

trouveront des mots-clés. 

 

Critères Explicitation des critères.   Pondération 

1. Pertinence/ Respect des 

consignes 

 

• J’introduis correctement ma 

présentation en présentant le livre 

choisi de manière complète ; 
 

• J’explique clairement les raisons de ce 

choix et de manière cohérente ; 
 

• Les parties développées sont 

pertinemment choisies ; 
 

• Je présente les différents points selon 

un ordre logique ; 
 

• Je respecte le temps imposé ; 
 

• Ma présentation est cohérente et toutes 

mes explications sont correctement 

développées ; 
 

• Mon texte de présentation du livre 

donne l’envie de lire celui-ci grâce aux 

procédés appris. 
 

  

 

/2 

 

 
 

/2 

 

 
 

/2 
 

 

/1 

 
/1 

 

 

/2 

 

 

 

/4 

 

2. Efficacité de la 

communication :  

intelligibilité/ recevabilité 

 

•  J’adopte une attitude sérieuse et 

correcte ; 
 

• Je parle avec un langage adéquat ; 
 

• Je parle de manière audible et avec un 

débit normal ; 
 

• Je regarde l’ensemble de mes auditeurs 

durant ma présentation. 

 

• Je parle de manière naturelle (sans 

avoir appris ma présentation par cœur), 

je ne lis pas mon texte mais m’aide 

d’un plan. 

 

 

/1 

 
/1 

 
/1 

 

 

/1 

 

 

 

 

/2 
 

TOTAL 
  

/20 

 



Nom :                                                                                                                                               Date : 

Prénom :                                                                                                                                          Classe: 

 

6 
 

Grille d’évaluation pour le travail écrit 

 

Critères Explicitation des critères.   Pondération 

1. Pertinence/ Respect des 

consignes : 

 

 

 
 

➢ Page de garde ; 

 
➢ Fiche d’identité ; 

 
➢ Présentation de l’auteur ; 

 
 

➢ Texte apéritif ; 

 

 

 

 
➢ Passage favori; 

 
 

➢ Conclusion/ avis. 

 

• Mon choix de livre est pertinent ; 
 

• Mon travail reflète une lecture entière 

du livre et une réflexion quant à celui-

ci ; 
 

• Ma page de garde contient tous les 

éléments demandés et agencés 

correctement ; 
 

• Je crée une fiche d’identité complète de 

mon livre 
 

• La présentation respecte la longueur 

demandée et contient des éléments 

pertinents quant à la vie de l’auteur ; 
 

• Mon texte apéritif contient tous les 

éléments nécessaires à la bonne 

compréhension du livre (personnages 

principaux, lieux, époque…) 
 

• Mon texte suscite l’envie de lire grâce 

aux procédés (tournures interrogatives, 

exclamatives, points de suspension, 

texte interrompu au bon moment…) 
 

• Mon choix d’extrait est pertinent et 

correctement justifié ; 
 

• Je conclus mon travail en émettant un 

avis global justifié sur le livre ;  

  

/1 

 

 
 

/3 

 

 
 

/3 

 
/3 

 
 
                   /4 

 

 

 
 

                   /3 

 

           

                
 

                   /5 

 
 

                   /4 

 

 

                   /5 

 

 

2. Lisibilité / Intelligibilité / 

Recevabilité 

 

 

•  Les phrases sont correctement 

construites ; 
 

• Les erreurs d’orthographe sont évitées ; 
 

• Le travail est correctement présenté (les 

différentes parties sont titrées, le texte 

aéré, lisible, soigné…). 
   

 

 

/2 

 
/3 

 
/4 

 
 

TOTAL : 
  

/40 

 

 


