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

Pas de whisky pour Méphisto   D 8 
 

Courir… courir… De temps en temps, nous jetons un regard derrière nous. Les voleurs nous poursuivent ; ils 

halètent et rugissent. Les pas résonnent comme des coups de feu. La rue est interminable. Cette fois, ce n’est pas 

pour jouer : c’est la vraie vie, et nous sommes morts de peur. Et ils nous rattrapent ! 

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

Pas de whisky pour Méphisto   D 8 
 

Courir… courir… De …………… en ……………, nous …………… un regard …………… nous. …………… 

voleurs …………… poursuivent ; …………… halètent et rugissent. Les pas …………… …………… 

…………… coups de …………… . La …………… …………… interminable. Cette ……………, ce 

n’………………………… pour …………… : …………… la vraie vie, et nous …………… morts de peur. 

…………… …………… nous rattrapent  ……  

 

 



Prénom:…………………………  Date:………………………………………………… 
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Chapitre 5 
 

Courir... courir... 
De temps en temps, je jette un coup d’œil derrière moi. Il me poursuit en haletant, en grognant. Dans le 

silence qui recouvre Paris, ses pas éclatent comme des coups de feu. 
La rue Saint-Fiacre se déroule, étroite, ténébreuse, interminable... 
Plus la peine de jouer à la peur. 
Plus la peine de convoquer des pumas monstrueux et des tigres ensorcelés, de guetter en frissonnant les 

roues fantômes des fantôfiacres. C'est la vraie peur qui galope sur mes talons. 
Boulevard Poissonnière... Deux ou trois voitures, un vague taxi, des lampadaires fatigués, des balcons 

endormis. Et les pas précipités, impitoyables, qui crépitent dans mon dos en rafales de mitrailleuse. 
Boulevard Bonne-Nouvelle il me rattrape presque. Drôle de bonne nouvelle, pour le pauvre Microbe. La 

dernière, la toute dernière nouvelle dont j'entendrai parler... 
J'en peux plus, je trébuche, je m'étale le nez par terre, si violemment que mes taches de rousseur se détachent 

presque. 
Monsieur Félix me tombe dessus comme une avalanche. 
Il n'a rien dans les mains, ni revolver ni couteau. Pas la peine : ses mains suffisent. Il soupire, secoue la tête : 
— Dommage, petit Microbe. T'es vraiment trop curieux. 
Je regarde partout, en vain : le boulevard est plus vide qu'une télé en panne. Je veux crier, mais ça ne donne 

qu'un gargouillement minable. C'est la fin. 
Il répète : 
— Dommage... Enfin, je donnerai un jour de congé à ta mère, pour l'enterrement. 
Il fait craquer ses doigts. Serre plus fort. 
Plus fort. Et là ! 
Il pousse un hurlement, me lâche, saute sur le trottoir comme s'il apercevait le diable en train d'acheter un 

billet de loterie. C'est Méphisto ! 
Un Méphisto féroce, furieux, qui griffe et laboure la tête de monsieur Félix, jusqu'au sang. 
Méphisto miaule, monsieur Félix hurle, et moi je braille. Ça fait qu'en cinq minutes tout recommence : les 

policiers, les ambulances, les caméras. 
Monsieur Félix se retrouve avec des kilomètres de taffetas sur le visage. On le force à tendre les poignets et... 

clic clac ! Cette fois, c'est la bonne. Bonne nouvelle pour Miloud ! 
 
 

D’après Paul Thiès, édition Syros. 
 

Pour préparer la dictée 8, apprendre de : 
« Courir …» jusqu’à « … sur mes talons. »



Prénom:…………………………    Date:………………………………………………… 
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Lecture 
1. Réponds par des phrases. 

Explique l’expression de Microbe « il me tombe dessus comme une avalanche » ?………………… 

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

Que serre Monsieur Félix avec ses mains ? ………………………………………………………………………… 

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

Pourquoi les pas de M. Félix éclatent-ils comme « des coups de feu » ?  ……………………………… 

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

Que veut dire Microbe quand il dit « Plus la peine de jouer à la peur » ?……………………………… 

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

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

haleter …………..…………………………………………………………………………………………………….. 

trébucher…………………..………………………………………………………………………………………… 

le  taffetas…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Donne le radical des mots suivants : 

enterrement ………………….. interminable …………………………  recouvrir …………………… 

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

une lampe ………………………………… curieux ……………………………… le diable …………………… 

5. Chasse l’intrus : enterré, déterrer, taire, terrassement, enterrement, la Terre. 

6. Trouve le contraire : 

silencieux ………………………………… un géant ……………………… se réveiller ……………………… 

un rêve ………………………………… chuchoter ……………………………… 

7. Construis une phrase avec ces homonymes : un coup, le cou, une tâche, une tache. 

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

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

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

8. Donne un synonyme ou un mot dont le sens est proche :  rugir ………………………………… un voleur 

…..……………………… un hurlement …………………………… 



grammaire  

9. Mets les phrases suivantes au pluriel.  
 

Singulier Pluriel 

Je jette une pierre dans l’eau.  

Il me poursuit dans toute la rue.  

Elle est morte de peur.  

10. Accorde les adjectifs proposés avec les noms. 

vrai : la ……………… vie, le ……………… Chaperon, de ……………… idiotes, les ……………… contes. 

défait : le lit ……………………, une histoire ……….…………………., des contes …………………….. 

dernier : la …………………….. fois, son …………………….. film, les ……………………. souris.  

Conjugaison  
11. Réécris ces phrases en remplaçant le verbe en italique par un verbe du 2ème ou 3ème groupe.  
C’était seulement pour jouer  avec lui que ses amis l’ont appelé.  

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

Avez-vous salué  le président Chirac dans les rues de Hanoi ?  

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

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

jeter Présent 1 PP   

haleter Présent 3 PP   

rugir  Présent 3 PP   

résonner  Présent 3 PP   

rattraper  Présent 3 PP   

attrape Présent 3 PS   

poursuivre Présent 3 PP   

 

Orthographe  
13. Donne le pluriel : 

un pas ………………………………… un coup ………………………   cette fois ………… 

14. Mots à apprendre : un regard, le temps, derrière, une fois, courir, la vie, la mort, la peur, interminable.  


