
Lecture - compréhension Le Club des handicapés 

1 Quel type de crime a été commis dans le Club des handicapés ? 
Entoure la bonne réponse. 

un vol un enlèvement un meurtre des blessures un racket 

2 Retrouve dans le deuxième paragraphe, le nom de la première personne, 
présente dans la pièce puis cherche et complète les informations connues 
sur ce personnage : 

Nom : *** 

Son handicap : *** 

Origine du handicap : *** 

Fais de même pour tous les autres personnes présentes dans la pièce. 

3 Relie les mots à ce qu’ils veulent dire. 

établissement    
Ensemble de questions posées à quelqu'un et 

des réponses qu'il y apporte. 

otite    
Qui est fréquenté par des individus 

inquiétants. 

interrogatoire    Inflammation de l’intérieur de l’oreille. 

ruse    Sauter habilement et loin comme un chat 

malfamé    
Entreprise, usine, bâtiment d'une certaine 

importance. 

détente 

de félin 
   

Prise de judo où on roule sous son 

adversaire afin de le faire basculer par-

dessus soi. 

planchette 

japonaise 
   

Procédé habile, mais faux, dont quelqu'un se 

sert pour obtenir ou réaliser ce qu'il désire. 

réverbère    Lanterne de verre qu’on trouve dans la rue. 

4 L’inspecteur Lafouine connait-il le coupable après l’interrogatoire des 
témoins ? 
   oui     /     non 
 

Recopie la phrase qui te permet de répondre à cette question. 

5 Comment le meurtrier attire-t-il Lafouine dans un piège ? 
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6 Remets dans l’ordre les étapes du combat entre Lafouine et le meurtrier. 

 Lafouine se dissimule derrière les poubelles. 

 Le meurtrier descend de la voiture et fonce sur Lafouine un 

révolver à la main. 

 Lafouine frappe le meurtrier et l’oblige à lâcher son révolver 

dans le caniveau. 

 Une voiture fonce sur Lafouine. 

 Le meurtrier entend le bruit du verre qui se brise et se dirige 

vers la cachette de Lafouine. 

 Le meurtrier tente d’étrangler Lafouine. 

 Lafouine renverse une bouteille de verre qui tombe au sol et se 

brise. 

 Lafouine utilise une prise d’art martial pour envoyer son 

adversaire au sol. 
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