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Titre  Les Enquêtes de Violette Tome 1 

Auteur/autrice  Frédéric Neidhardt 

Illustrateur/illustratrice  Laurel 

Résumé  Un esprit de déduction hors du commun. Une volonté de rendre 

justice coûte que coûte. Voici Violette ! Avec cette Sherlock Holmes 

du XXIe siècle, aucun indice ne sera oublié, aucun coupable ne 

pourra espérer couler des jours tranquilles sans être jugé, car 

Violette arrive toujours au bout de ses enquêtes. Mais toi ? Sauras-tu 

faire aussi bien qu’elle ?" 

Niveau  Débutant    Intermédiaire  Avancé 

Public cible  1er
/2e   3e /4e   5e/6e   7e/8e/9e   10e/11e/12e  

Objectifs communicatifs  ● Interpréter des éléments visuels  

● Faire des suppositions et des inférences 

Objectifs linguistiques  ● Utiliser la localisation spatiale (les prépositions et les 

adverbes de lieu) et temporelle (exprimer le moment d’une 

action et la fréquence : utiliser la conjonction de 

subordination ‘quand’) 

Avant la lecture  ● Demandez aux élèves : Que fait un ou une détective ? 

● Animez une discussion et amenez-les élèves à des réponses 

similaires à : Un ou une détective... 

○ tente de résoudre des mystères et des enquêtes 

○ fait des observations 

○ cherche des indices 

○ tire des conclusions 

https://www.culturetheque.com/CA/doc/IZNEO/9782818941980
https://www.culturetheque.com/CA/doc/IZNEO/9782818941980
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● Montrez la page couverture et les cinq premières pages. 

● Dites aux élèves qu’ils vont travailler en dyades pour 

résoudre les 22 enquêtes de la bande dessinée.  

● Regroupez les élèves en dyades. 

● Écrivez les numéros 1 à 22 sur les tableaux représentant les 

22 enquêtes. 

● Assignez à chaque dyade deux enquêtes en vous assurant 

que chaque enquête sera lue par au moins deux dyades. 

● Remettez une copie de la fiche : Les Enquêtes de Violette : 

Fiche apprenant à chaque dyade.  

● Dites-leur qu'ils feront la vérification de leurs réponses en 

grand groupe après la lecture.  

Pendant la lecture  ● Allouez suffisamment de temps pour la lecture des deux 

enquêtes et pour compléter les trois premières colonnes de 

la fiche. 

● Pendant ce temps, circulez pour vous assurer que les élèves 

comprennent ce qu’ils doivent faire. 

Après la lecture  ● Faites un retour en groupe classe. 

● Invitez les dyades à comparer leurs conclusions avec les 

autres dyades qui avaient été chargées des mêmes 

enquêtes. 

● Demandez aux élèves de vérifier leurs réponses dans la 

section des solutions des enquêtes aux pages 50-51. 

● Allouez aux élèves du temps pour la lecture libre de la 

bande dessinée. 

● Encouragez-les à utiliser la fiche pour essayer de résoudre 

les mystères et à vérifier leurs conclusions par la suite. 


