
Lecture :   

Objectif : Distinguer la narration de la description et comprendre leur valeur dans le récit. 

                                        Une mystérieuse victime au musée 

Arrivée au musée, les gendarmes qui étaient déjà sur les lieux m’indiquèrent l’endroit ou se trouvait 

le corps. Nous n’avons rien touché,  Madame le commissaire, précisa l’un d’entre eux.  

Lorsque je me retrouvai en face du cadavre,  je fus étonnée de le trouver dans un des costumes qui 

étaient exposés derrière une grande vitrine. C’étaient des vêtements bigoudens de deuil qui dataient 

environ de mille neuf cent vingt-cinq. 

Le mort avait la peau pale, les cheveux d’un blond centré, un long nez fin, ses yeux étaient ouverts et 

vides d’expression, il était vêtu d’un pull noir, d’une chemise blanche et d’un vieux pantalon .Plus 

surprenant, il était en chaussettes. La cause de son décès était encore un mystère pour moi : il ne 

portait aucune trace apparente de coups de poignard ou de balle. 

Le médecin légiste fouilla ses poches et ne trouva qu’un papier avec un numéro de téléphone qu’il 

plaça dans un sac en plastique en vue d’une analyse  plus approfondie .Pour l’instant, c’était notre 

seul indice. 

-Peut-on envisager le suicide ?questionna l’un de mes hommes. 

-Si  c’est un suicide, ajouta aussitôt le légiste, c’est le plus étrange qu’il m’ait été donné  de constater 

en dix-neuf ans de carrière.  

Bientôt les ambulanciers enfermèrent le cadavre dans un « body bag » et emmenèrent le corps à la 

morgue ou le médecin pourrait préparer un rapport détaillé sur le décès.  

                    Camille cerbo, la mystérieuse victime, in histoires policières du bigouden. 

J’enrichis mon vocabulaire : 

Bigouden : la région de pont-  l’abbé en Bretagne. 

Body  bag : (mot anglais) sac  mortuaire  

Morgue : lieu ou les cadavres sont déposés dans des casiers réfrigérés avant d’être enterrés. 

Je comprends : 

1-Apartir du titre et de l’image , quel serait ,à ton avis ,le genre de ce texte ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2-Relève cinq mots pour confirmer ton hypothèse . 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3-Coche la bonne réponse. A quelle étape du schéma narratif correspond cet extrait ? 



La situation initiale ?l’élément perturbateur ?  Les péripéties ? Le dénouement ? 

4-Pour confirmer ton hypothèse , complète le tableau suivant : 

Le temps  Le lieu(scène du crime) Les personnages Le fait  ou  évènement 

 
 

   

 

5- Quel est l’élément mystérieux qui va déclencher l’enquête ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6-Mets une croix dans la case qui convient : 

a-Cet extrait contient seulement la narration  

b-Cet extrait contient la narration, la description et le dialogue. 

C-Cet extrait contient seulement la description   

Je développe et je réinvestie :  Justifie ta réponse  en complétant le tableau ci-dessous : 

 Passages  Temps des 
verbes 

Valeurs 

Narration De……………………………..à………………….. 
De………………………………à………………… 
De………………………………à……………………….. 
De………………………………à………………………… 
 

  

Description De………………………………à………………………..  
 

 

Dialogue De………………………………à…………………………… 
De………………………………à…………………………… 
 

  

 

 


