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Pas de whisky pour Méphisto    D 5 
 

Chapitre 2 (suite) 
 

Bon. Mais aujourd'hui, pas la peine d'imaginer des fiacres fantômes. Dans la rue j'entends des sirènes, 
des ambulances, des journalistes, des caméras, des policiers qui suivent des traces. 

Des traces... 
Des traces qui conduisent chez nous. 
Alors, les policiers traversent. 
Ils envahissent le restau, flairent les assiettes, éventrent le frigo, soulèvent les couvercles des 

marmites, et puis les marmites, et puis les plaques de fonte sous les marmites. Ils comptent les 
fourchettes et les tranches de jambon, les ronds de serviette et les croûtons de pain, et même les grains 
de sel dans les salières. Ils montent l'escalier. 

Ils frappent à la porte, fouillent partout. Ils frappent à la porte d'en face, fouillent partout. Et au fond 
d'une vieille valise, ils découvrent une montagne de billets. 

Ils crient, annoncent aux journalistes que ça y est, ils tiennent les coupables. 
Le père de Miloud explique qu'il économise depuis des années pour acheter la petite épicerie du 16, 

en face du restau, et qu'il ne fait pas confiance aux banques; il préfère la vieille valise. 
Personne ne l'écoute : clic clac, les menottes. 
Miloud revient de l'école, avec ses cheveux frisés, son vieux cartable et un 20 sur 20 en maths : et 

clic clac pour lui aussi, sauf qu'on le mettra dans une prison spéciale pour enfants, jusqu'au procès. 
Ils partent dans la camionnette bleue. La sirène me déchire les oreilles. Miloud, il comptera quoi, là-

bas ? Les barreaux de la fenêtre et les jours de l'année. 
Je crie, je flanque des coups de pied à tout le monde, et un joli coup de dent au commissaire. Maman 

m'attrape par le cou : 
— Tais-toi, Microbe! 
— Mais... Faut pas les enfermer ! Faut pas ! 
Elle soupire : 
— Tais-toi, ou on aura des ennuis... Tu veux que le patron nous jette à la porte ? Ça me fait vraiment 

peur. Comme dit Maman, l'argent pousse pas sous les sabots d'un cheval... ou sous les roues d'un 
fantôfiacre. 

 
D’après Paul Thiès, édition Syros. 

 
Pour préparer la dictée 5, apprendre de : 
« Le père de Miloud …» jusqu’à « … de dent au commissaire. »



Prénom:…………………………    
 Date:………………………………………………… 
 

Pas de whisky pour Méphisto    D 5 
 
Lecture 
1. Réponds par des phrases. 

Explique l’expression « une montagne de billets » : ………………………………………………………… 

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

…………… 

Explique les mots « clic clac » : 

………………………………………………………………………………………… 

A ton avis, le père de Miloud est-il le coupable du vol de la bijouterie ?  ……..………………………… 

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

………………. 

Qui « flairent dans les assiettes » ?…………………………………………………..……………………………… 

 
Vocabulaire 
2. Utilise une phrase personnalisée pour définir les mots suivants : 

les traces 

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

fouiller 

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

le coupable 

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

3. Donne le radical des mots suivants : 

un portier ………………..  un prisonnier…………………………  le déchirement………………… 

4. Trouve un dérivé suffixé pour chacun des mots suivants : 

le journal ………………………………… envahir ……………………………… la 

montagne…………………… 

5. Chasse l’intrus : école, colle, décoller, accolé, collage. 

6. Trouve le contraire : 

scintillant ………………………………… monter ……………………………… vite …………………………… 

la nuit ………………………………… froid ……………………………… le silence …………………………… 



7.Ecris le mot entier à partir des diminutifs suivants :  

un restau ………………………………… la récré ……………………………… la géo 

…………………………… 

les maths ………………………………… le prof ….…………………………… la 

gym…………………………… 

 

8. Construis une phrase avec ces homonymes : un père, une paire. 

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

……………… 

 
Grammaire  
9. Il manque les points et les virgules. Rajoute-les.  
 
J'ai les cheveux blonds  les yeux bleus  cinq taches de rousseur  pas plus  plus deux sur le nez  et de gros ennuis 

en calcul  le patron de ma mère s'appelle monsieur Félix  il est gentil  et  le soir  il me  laisse  visiter  les  

marmites  farfouiller  les restes  lécher le fond  des plats 

 

10. Mets les phrases suivantes à la forme négative.  
 

Forme affirmative Forme négative 

Il faut les enfermer.  

Personne ne l’écoute.  

Il fait toujours ce qu’il veut.  

 On ne le voit nulle part. 

 

11. Accorde les adjectifs proposés avec les noms. 

frisé : des cheveux ………………, une chevelure ………………, un garçon ……………… 

spécial : une fête très …………………, un menu …………………., des agents très …………………….. 

vieux : un ………………… monsieur, une  ………………… dame, de ………………… habits.  

lisse : des cheveux …………………, une chevelure ……………………, un tableau …..……………. 

 
Conjugaison  
12. Réécris ces phrases en remplaçant le verbe en italique par un verbe du 2ème ou 3ème groupe.  
Ils aiment goûter  les plats du restaurant.  



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

…………… 

Ces deux pères adorent attraper  les cambrioleurs.  

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

………… 

13. Complète ce tableau en t’aidant, si tu veux, d’un tableau de conjugaison.  
 
Infinitif Temps  Personne Groupe Verbe conjugué 

revenir Présent 3 PP   

avoir Présent 3 PS   

attraper  Présent 3 PS   

aller Présent 3 PS   

mettre Présent 3 PS   

prendre Présent 3 PS   

deviner Présent 2 PP   

imaginer Participe présent    

 

Orthographe  
14. Mots à apprendre : le restaurant, un cheveu, des cheveux, un policier, la prison, un journaliste, partout, une 

photo, une trace, un pas de géant, un cambrioleur.  


