
Lecture - compréhension Vol chez le commissaire Kivala 

1 Réponds aux questions. 

a) Combien y a-t-il de personnages ? 

b) Fais la liste des personnages, en indiquant pour chacun ce qui lui est 

particulier. 

c) Quels sont les deux personnages qui ne sont pas sortis de la pièce de la 

soirée ? 

d) Quels sont les personnages qui ne peuvent pas être coupables ? 

Pourquoi ? 

2 Barre ce qui est faux et réécris (sur ton cahier) pour que cela devienne vrai. 

a) Le commissaire Kivala est invité pour une partie de cartes chez 

l’inspecteur Lafouine. 

b) Touméconnu et Bianca demandent où se trouvent les toilettes. 

c) Yapalfeu va chercher précipitamment son caniche Mirza dans la voiture. 

d) Yapalfeu ne voit rien sans ses épaisses lunettes. 

e) Kivala est sorti de la table de jeu pour aller aux toilettes en oubliant ses 

lunettes sur la table. 

3 Cherche les mots suivants dans le dictionnaire : 

insignifiant     - grommeler 

4 Explique ce que veut dire la phrase : 

« Lafouine a l’habitude de noter les détails les plus insignifiants. » 

5 Pour chaque personnage, coche la case de ce qu’il ne peut pas faire. 

 Touméconnu 

ne peut pas 

Yapalfeu 

ne peut pas 

Castafiore 

ne peut pas 

Garovirus 

ne peut pas 

Passer par l’ouverture de la 

pièce minuscule. 

    

Atteindre le coffre-fort en 

hauteur. 

    

Trouver le mécanisme 

invisible dans le mur. 

    

6 En t’aidant de tous les indices, réponds à cette question. 

Qui est le voleur ? 
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