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           La villa d’en face 
 
 
 
 
 

»- Chapitre 1 

 

1- Quel est le titre du roman ? 
2- Quel est le nom de l’auteur ? 

3- Quel est le titre du chapitre ? 
4- Quels sont les deux personnages en présence ? 
5- De quelles autres personnes parle-t-on dans ce chapitre ? 
6- Est-ce que les parents sont présents  à la maison ? Où sont-ils ? 
7- Que sait-on sur le voisin d’en face ? 
8- Quel événement s’est produit à Vichy ? 

9- Pourquoi le garçon est-il à la maison ? 
10- Avec quoi s’amuse-t-il ? A qui appartient cet objet ? 
11- Qu’a remarqué la petite fille à propos du voisin ? 
12- Est-ce que le garçon confirme ce qu’elle vient de dire ? Pourquoi, 
13- Comment les enfants ont appris ce qui s’était passé à Vichy ? 
14- Quelle est la réaction de la petite fille en entendant la nouvelle ? 

15- Quelle est la réaction du garçon ? 
16- Est-ce que les enfants vivent dans une grande ville ? Donne la phrase qui le prouve. 
17- Pourquoi Philippe a-t-il «un petit rire » ? 
18- Pourquoi Claudette dit-elle «Elle fait mieux que ça. » ? 
19- Que signifie « récemment » ? 
20- Que signifie « s ‘emparer » ? 

 
 
Chapitre 2 

 

1- Quel est le titre du chapitre ? 

2- Quels sont les horaires d’entrée et sortie de l’école de Claudette ? 
3- Quel médicament Philippe doit-il prendre ? 
4- Pourquoi Philippe n’arrive-t-il pas à dormir ? 
5- Où la maman des enfants est-elle ? 
6- Pourquoi  Philippe dit-il « Il faut absolument que je guérisse avant son retour » ? 
7- Quel est le métier du papa ? 

8- Est-ce que Papa apprécie qu’on utilise ses jumelles ? Pourquoi ? 
9- Qu’est ce que Philippe regarde avec ses jumelles ? 
10- Qui voit-il à ce moment-là ? 
11- Pourquoi l’auteur écrit-il « Il ne manque que la musique » ? De quelle musique s’agit-il ? 
12- Que fait le personnage du télégramme ? 
13- Que font les enfants quand l’école se termine ? 

14- Quel âge ont les 2 enfants ? 
15- Pourquoi Claudette « s’arrête pile » ? 
16- Pourquoi Claudette arrive ½ heure après, toute rouge ? 
17- Qu’est ce qu’on apprend sur le Hollandais ? 
18- Qu’est ce que Philippe veut faire  à la fin du chapitre ? 
19- Donne un mot de la même famille que « désinfectant ». 

20- Donne un synonyme d’ « affreux ». 
 
 
 
 
 

 



-Chapitre 3 

 

1- Quel est le titre du chapitre ? 
2- Que font les enfants le soir ? 

3- Que se passe-t-il chez le voisin ce soir-là ? 
4- Qu’est ce que Claudette va faire ? 
5- Qu’est ce qui est écrit sur le télégramme ? 
6- Pourquoi Philippe se gratte-t-il la tête ? 
7- Qui dit la phrase :  « Oui.. Mais, Lucienne alors, qui c’est ? » 
8- Qui est Philou ? 

9- De quoi parle-t-on  à la télé ?Qu’apprend-on sur le gangster ? 
10- Que pense Claudette du portrait-robot ? 
11- Selon le journaliste, où a été vu le gangster ? 
12- Où habitent les enfants ? 
13- Est-ce que Claudette a dû mal à dormir ?Donne la phrase qui le prouve. 
14- Que fait Philippe dans la nuit ? 

15- Que voit-il chez le Hollandais ? 
16- Explique ce qu’il y a sur les diapositives ? 
17- Pourquoi Philippe dit « J’ai compris.. J’ai compris..», d’après toi ? 
18- Explique ce qu’est un viaduc. 
19- Donne des mots de la même famille que« s’endort ». 
20- A quoi sert la liqueur de Daquin ? 
 
 
 

Chapitre 4 

 

1- Que fait Claudette au moment où Philippe se réveille ? 

2- Pourquoi Philippe se sent-il tout « endolori » ? 
3- Comment Clo sait-elle que son frère a enquêté toute la nuit ? 
4- Quelles hypothèses Philippe fait-il concernant le télégramme ? 
5- Que signifie « sidérée » ? 
6- Selon Philippe, que s’apprêtent à faire le Hollandais et la fameuse Lucienne ? 
7- Que signifie «  être aux aguets » ? 

8- Que porte le Hollandais quand il sort de chez lui ? 
9- Qu’apporte la voisine le lendemain matin ?Pourquoi ? 
10- A qui Clo téléphone-t-elle le soir ? 
11- Est-ce que Claudette dit la vérité au téléphone ? Donne la phrase qui le prouve. 
12- Le gangster du hold-up a-t-il été retrouvé ? Pourquoi ? 
13- Est-ce que Claudette aime regarder  la télé ? Pourquoi ? 
14- Que se passe-t-il à 2h du matin cette nuit-là ? 
15- « Une ombre se glisse hors de la villa » : de qui s’agit-il ? 
16- Pourquoi y-a-t-il « 3 ombres » cette nuit-là ? 
17- Donne un synonyme d’ « obscur ». 
18- Donne un synonyme de « il veille ». 

19- Donne le masculin de « mauvais ». 
20- Cite une phrase prononcée par Claudette. 
 
Chapitre 5 

 

1- Quel jour sommes nous et quel temps fait-il ? 

2- Est ce que les voisins sont réveillés ? Pourquoi ? 
3- Qui dit « Alors ? » ? 
4- Quelle est l’idée de Philippe pour en savoir plus ? 
5- Que signifie « se relaient » ? 
6- Pourquoi l’auteur écrit-il « la villa d’en face se réveille » ? Est ce la villa qui dort ? 
7- Que font les voisins quand ils se réveillent ? 

8- Qui apparaît à la fenêtre à midi ? 
9- Est-ce que Philippe connaît le monsieur de la fenêtre ? Pourquoi ? 
10- Pourquoi  Claudette reste-t-elle un moment immobile ? 



11- Quelle est l’idée de Claudette alors ? 
12- Que pense Philippe de l’idée de Claudette ? 
13- Qu’est ce qui prouve qu’il est dangereux ? 
14- Que fait le gangster toute la journée ? 

15- Qu’est ce que Claudette a fait en passant devant la voiture des voisins ? 
16- Pourquoi a-t-elle fait une telle chose ? 
17- Pourquoi Philippe crie-t-il « mais, tu es folle ! » 
18- Est-ce que Philippe a l’intention de continuer à espionner avec les jumelles ? Pourquoi ? 
19- Que se passe-t-il au moment où Philippe regarde par la fenêtre ? 
20- D’après toi, que va-t-il se passer ? 

 
 
Chapitre 6 

 

1- Quel est le titre du chapitre ? 
2- Quel jour sommes-nous ? 
3- D’où vient le claquement sur le mur ? 

4- Est-ce que le gangster peut entendre Philippe crier ? Pourquoi ? 
5- Qu’est ce que Philippe compte faire alors ? 
6- Où commence-t-il à aller ? 
7- Quel objet perd-t-il en courant ? 
8- Que se passe-t-il quand il se baisse ? 

9- Chez qui Philippe va-t-il aller ? 
10- Est-ce que Philippe est seul dans la rue ? 
11- Pourquoi Philippe dit-il « si j’y arrive» ? 
12- Que fait le bandit ensuite ? 
13- Est-ce que Philippe a peur ? 
14- Comment s’est terminée l’histoire ? 

15- Pourquoi Philippe devra acheter une nouvelle paire de jumelles ? 
16- Pourquoi Philippe va-t-il obtenir de l’argent ? 
17- Est-ce que Claudette pense toujours qu’il n’y a qu’à la télé qu’il se passe des trucs terribles ? 
18- Donne un mot de la même famille que « s’agenouille ». 
19- Qu’est ce qu’un claquement ? 
20- Que signifie «  les yeux flamboient » ? 

 


