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Voici le début d’un livre qui s’intitule L’assassin habite à côté. 
Je vais vous lire la première phrase avant de vous laisser 
découvrir le début du texte :

« J'aimerais vous poser une question : est-ce que vous avez 
déjà eu peur, très peur ? Parce que moi, il y a quelques 
semaines, j'ai eu la trouille de ma vie… »



Tout a commencé le jour où un homme est venu s'installer dans la maison
d'à côté. C'était un événement parce que la maison est abandonnée depuis
des années. Les murs sont devenus tout gris, tout tristes. Les volets sont
cassés. Ils grincent même quand il y a du vent. Tout autour, les mauvaises
herbes et les ronces ont tellement poussé qu'elles m'arrivent aux épaules. Je
suis sûr qu'il y a des rats et des serpents là-dedans !

Bref, un homme est venu habiter dans cette maison. Il était habillé tout en
noir. Il avait les cheveux longs et gris comme les murs de la maison. Son
visage était tout pâle et il avait des yeux noirs et brillants. Et puis, il m'a paru
très grand. Papa a beau dire qu'il n'est pas si grand que ça, moi je suis sûr
qu'il mesure deux mètres!
Pendant des semaines, je l'ai observé discrètement le voisin... Il ne parlait à
personne dans le quartier.

Florence Dutruc-Rosset, L’assassin habite à côté



Intéressons-nous à la maison d’à côté…

C'était un événement parce que la maison est abandonnée depuis

des années. Les murs sont devenus tout gris, tout tristes. Les

volets sont cassés. Ils grincent même quand il y a du vent. Tout

autour, les mauvaises herbes et les ronces ont tellement poussé

qu'elles m'arrivent aux épaules. Je suis sûr qu'il y a des rats et des

serpents là-dedans !



inhabitée

délabréedésertée

inoccupée
vétuste

insalubre

Laissée à l’abandon

détérioréeabandonnée



Invente un petit texte de 2/3 phrases pour décrire ce manoir, tu peux 
t’aider en utilisant les mots ci-dessous…

Les verbes Les noms Les 
adjectifs

laisser à 
l’abandon

manoir inoccupé

détruire fenêtres délabré

paraître toit effrayant



Un exemple de texte possible…!

Ce petit manoir paraissait délabré : ses fenêtres cassées, son toit détruit 
rendaient ce bâtiment effrayant. Il était sûrement inoccupé !



Intéressons-nous au personnage qui vient 
habiter la maison…

Bref, un homme est venu habiter dans cette maison. Il était habillé
tout en noir. Il avait les cheveux longs et gris comme les murs de la
maison. Son visage était tout pâle et il avait des yeux noirs et
brillants. Et puis, il m'a paru très grand. Papa a beau dire qu'il n'est
pas si grand que ça, moi je suis sûr qu'il mesure deux mètres!

Pendant des semaines, je l'ai observé discrètement le voisin... Il ne
parlait à personne dans le quartier.



Son visage était tout pâle et il avait des yeux noirs et brillants. Et
puis, il m'a paru très grand. Papa a beau dire qu'il n'est pas si
grand que ça, moi je suis sûr qu'il mesure deux mètres!

Qui mesure deux
mètres (il) ?

Le narrateur 
Le nouveau voisin

Papa



Son visage était tout pâle et il avait des yeux noirs et brillants. Et
puis, il m'a paru très grand. Papa a beau dire qu'il n'est pas si
grand que ça, moi je suis sûr qu'il mesure deux mètres!

Qui mesure deux 
mètres (il) ?

Le narrateur 
Le nouveau voisin

Papa



Quelle atmosphère se dégage de ce texte ?
une maison abandonnée un homme étrange qui vient l’habiter

Une atmosphère inquiétante, 
mystérieuse…



Pour comprendre un texte :

Les informations données clairement, précisément : tu peux t’imaginer 
ce qui est décrit dans ta tête.

Les indices du texte que tu peux mettre en relation : comme le 
narrateur est le voisin de la maison, il peut observer ce qui s’y passe.

Tu peux t’appuyer sur :



Rappelons-nous les mots étudiés aujourd’hui

abandonné

inoccupé

inhabité

vétuste

délabré

déserté



Place à la dictée du jour !



Dictée à trous

Cette maison                                me paraît                                     .

Le voisin semble étrange, il est même                                            . 

Les immeubles                                                     me font froid dans le dos.



A mercredi!


