
Concours lecture  

sur les romans policiers 

 

 Le professeur documentaliste organise un concours lecture 

ayant pour thème les romans policiers. 

 A vous de vous transformer en Sherlock Holmes et de résoudre 

des enquêtes palpitantes à travers la lecture de quatre romans 

policiers plus passionnants les uns que les autres ! 

 

 Les ficelles du crime, de Nathalie Charles : 

Il fait froid ce soir et Louise se hâte de rentrer chez elle. En 

longeant les grands magasins du boulevard, elle contemple les 

vitrines de Noël où se meuvent des automates. Soudain, son 

regard se fige sur une mise en scène macabre : le cadavre 

d'une jeune fille à l'ample chevelure sombre et aux ongles 

laqués de noir gît, morte, sur le lit brodé d'or de la Belle au 

bois dormant... 

 

 Meurtre à Honfleur, de Martine Delerm : 

"Alors que je rentrais chez moi, par les vieilles rues de 

Honfleur, un bruit de pas me poussa dans l'ombre d'une 

porte. Je m'en voulais de ces angoisses irraisonnées, mais je 

décidai quand même d'emprunter un autre chemin. Soudain, 

je le vis... un corps sombre en travers de l'escalier... Un 

homme : il ne bougeait pas, il était mort... Je le reconnus 

aussitôt, c'était Netter, le directeur de la galerie de 

peinture. C'est vrai, personne ne l'aimait dans le quartier. 

Mais de là à le tuer !" 

 

 



 La disparue du canal, de Geneviève Senger : 

"Je me promenais un soir d'été au bord du canal Saint-

Martin quand j'ai vu une inconnue tomber à l'eau et deux 

individus louches s'enfuir. Je me suis précipité pour la 

sauver mais à peine étions-nous remontés à la surface que 

les ennuis ont commencé. Elle a des yeux couleur émeraude, 

porte un secret indicible et court un terrible danger..." 

 

 

 Les visiteurs d’outre-tombe, de Stéphane Daniel : 

La chambre de Carole donne sur le cimetière du Père-

Lachaise, un lieu mystérieux où elle promène ses états d'âme 

et ses rêves d'évasion. Elle y rencontre régulièrement une 

vieille dame-aux-chats, un distingué professeur à la retraite 

et Mathias, un garçon pas comme les autres... A la suite d'une 

série de profanations, le cimetière devient menaçant. Qui sont 

les coupables ? Des membres d'une secte diabolique ? Des 

ombres fantomatiques ? Des revenants d'outre-tombe ? 

 

Le Concours débutera en novembre et durera jusqu’en mai. Il 

est ouvert à tous les élèves du collège sur la base du volontariat.  

Les élèves intéressés doivent s’inscrire auprès de Mme Magot 

et lire les quatre romans. En mai, ils seront départagés par un 

questionnaire sous forme de QCM. Les trois gagnants du Concours 

seront récompensés par un bon FNAC d’une valeur de cinquante euros 

chacun. 

 


