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Chapitre 1 

Les nouveaux voisins 
 

 

 

Ça fait bien une heure que Claudette regarde la télé, 

quand tout à coup elle se retourne vers Philippe. 

- Tu sais quoi, Philou ? La télé, c’est comme si 

on regardait le monde avec des jumelles. Tout 

est beaucoup plus près ! 

Philippe répond machinalement : 

- Oui, petite sœur. 

Il est devant la fenêtre, emmitouflé dans une 

couverture, et il observe le village avec les jumelles 

de son père. C’est son jeu préféré depuis deux jours, 

depuis qu’il a attrapé une bronchite en tombant dans 

le puits du jardin. 

Il faut dire qu’elles sont épatantes, ces jumelles. Elles 

grossissent tellement qu’on peut deviner ce que disent 

les gens, rien qu’en regardant leurs lèvres. 

Claudette prend un air boudeur. 

- N’empêche qu’à la télé, il se passe des trucs 

plus intéressants que dans le village. 

- Pas sûr, Clo, pas sûr ! 

Philippe dirige maintenant les jumelles sur la villa 

d’en face. Un grand type blond se promène avec un 

chien-loup dans le jardin. 
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C’est un Hollandais. Il est venu habiter là récemment 

avec sa femme. 

- Clo ! Comment s’appelle-t-il, le nouveau 

locataire d’en face, le Hollandais ? 

- Je ne sais pas. Van der quelque chose. Je l’ai 

rencontré ce matin. Il a dû se blesser, il avait 

un gros pansement au bras. 

- Un pansement au bras ? tu as rêvé. 

 
Là, au bout des jumelles, le Hollandais joue avec son 

chien, il fait tournoyer une branche au-dessus de sa 

tête. 

- Pas le moindre pansement ! 

- Fais voir ! 

Claudette bondit comme un chat et s’empare des 

jumelles. 

- Ça alors ! Ce matin, il avait le bras en écharpe, 

j’en suis sûre. 

Philippe a un petit rire. 
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- Tu vois, Clo ! Il se passe des trucs intéressants 

dans un village. Un type qui met un pansement 

pour sortir et qui l’enlève en rentrant à la 

maison… Elle fait mieux que ça, la télé ? 

- Oui, monsieur. Elle fait mieux que ça. 

Claudette tourne à fond le bouton du son. C’est 

l’heure des informations. On parle du hold-up qui a eu 

lieu la semaine dernière à la Banque Centrale de 

Vichy. L’un des gangsters a été arrêté.  

L’autre s’est enfui avec l’argent volé, mais il est 

blessé et la police le recherche. Le journaliste de la 

télé lit un communiqué :  

« La Banque Centrale de Vichy offre une prime de 

1500 euros à qui permettra la capture de cet 

homme… » 

Claudette coupe le son. 

- Alors Philou, c’est pas intéressant, ça ? 

- Peut-être, mais ça me dégoute, cette histoire 

de prime. Moi, je ne dénoncerais jamais 

personne, même pour 15000 euros ! 
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Nom, prénom :……………………………………………………………………………………………………… 
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 Quel est le titre du premier chapitre ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Coche les cases si les personnages apparaissent dans ce premier chapitre. 
 La maman de Philippe          Claudette             Un Anglais 
 

 Philippe              Un Hollandais            Un docteur 
 

 Claudette et Philippe ne s’appellent pas toujours par leurs prénoms. 
 

Comment Philippe appelle-t-il Claudette ?............................................................................ 
 

Comment Claudette appelle-t-elle Philippe ?........................................................................ 
 

 Au début du chapitre, que fait Philippe ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Que voit Philippe dans le jardin de la villa d’en face ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Le matin, le Hollandais avait un pansement : 
 au bras                    à la tête             à la jambe                    au pied 
 

 A-t-il toujours son pansement l’après-midi ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Où Claudette entend-elle parler du hold-up ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Où a eu lieu ce hold-up ? 
 à la banque centrale de vichy                               sur la place centrale de Vichy 
 

 Après le hold-up, que sont devenus les gangsters ? 
 Ils ont été tous les deux arrêtés.                           

 Ils se sont tous les deux échappés. 

 Un d’entre eux a été arrêté et l’autre s’est échappé. 
 

Nombre de réussites : …… / 10    



 

 

Nom, prénom :……………………………………………………………………………………………………… 
 

Lecture                 La villa d’en face – chapitre 1 
 

Mots croisés 
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1-“ Claudette regarde la télé…” 
Verbe de cette phrase à l’infinitif. 
 

2-“ Il est venu habiter là récemment avec sa 
femme…” 
Mot de cette phrase qui signifie : “il n’y a pas 

longtemps”. 
 

3-Sortes de lunettes qui permettent de 

regarder loin. 
 

4-Mot anglais synonyme de “attaque à main 

armée”. 
 

5-Synonyme de “maison”. 

6-Claudette en règle le volume à l’aide d’un 

bouton. 
 

7-Ce qu’offre la Banque Centrale de Vichy pour 

la capture du voleur échappé. 
 

8-Le voleur échappé l’est. 
 

9-Verbe du premier groupe qui signifie “faire 

tourner sur soi”. Le Hollandais le fait avec une 

branche au-dessus de sa tête. 
 

10-Philippe a attrapé cette maladie en 

tombant dans le puits. 

 

Nombre de réussites : …… / 10    
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Mots croisés 
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