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Compétence : Rédiger un texte d’une quinzaine de lignes (récit, description, dialogue, texte poétique, compte rendu) en utilisant ses 

connaissances en vocabulaire et en grammaire.  
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Objectifs Spécifiques  Séances  Matériel 

 
 
 
 
 
 
- Découverte, par les 
indices externes, des 
caractéristiques de 
l’œuvre littéraire 
- Contextualisation de 
l’œuvre 

Séance 1 

Les 1ère et 4ème de couvertures et les pages de garde de l’album 

 

Etude de la   1ère : on prendra soin dans un premier temps de cacher le titre. pour 

révéler la référence au genre policier : prise d’informations iconographiques (loupe, 

vêtement d’Ahmed et la camionnette disparue) et lecture du titre. Anticipation sur 

l’histoire à venir (oralement). 

Travail sur la 4ième de couverture : le lexique du genre policier. Avant de travailler sur 

la 4ème de couverture, donner Les 7 étiquettes « mot » et les 7 étiquettes 

« définition ». Demander aux élèves d’associer mot et définition.  Puis prendre 

connaissance de la 4ème de couverture pour valider les associations.   

Amorcer un référent avec ces mots qui représentent les ingrédients du roman 

policier.   

Lecture de la page 1  jusqu’à la page de titre « Qui a volé la camionnette d’Ahmed ? » et 

pauser d’anticipation sur les éventuels voleurs. 
Lecture silencieuse puis  à haute voix par les élèves  et questionnaire de 

compréhension. Pâtés en croûte, taboulés, tajines, cornes de gazelle, couscous, 

loukoums… le vocabulaire utilisé est très « savoureux ». Il faudra sans doute donner 

quelques explications aux enfants, car toutes les expressions (dérivées du registre 

de la nourriture) ne leur seront pas familières. 

Qui est Ahmed (le personnage principal et la victime) ?  quel est son métier ? 

(épicier) sur quels indices du texte s’appuie-t-on pour répondre ? Qu’a-t-il prévu de 

faire le soir ? Que doit-il faire le lendemain ? (livrer Emile et Adèle, deux clients qui 

vont se marier). Qu’arrive-t-il à Ahmed ? on lui a volé sa camionnette. Sur qui 

compte-t- il ? (sur la voisine)  

 

 

- 1ère et 4ème de couvertures/  
- 1 album pour 2 
- Albums clipés 
- les étiquettes « mot » 
|[témoin – coupable – 
suspect – mobile – preuve – 
soupçonner – crime] 
- les étiquettes « définition » 
Cf : document annexe. 
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Demander aux élèves de compléter le tableau ( T1) suivant :  
témoin coupable suspect mobile preuve crime Victime 

La voisine     Vol  Ahmed  
 

 
 
 
- Identifier les différents 
narrateurs  
  
 

Séance 2 
Lecture de « Madame Irma voit tout.  Qui as-tu vu aujourd’hui ? » 

1- lecture 
- Lecture silencieuse puis à voix haute.  
Travail  sur les différents narrateurs. Identifier les différents personnages que l’on rencontre 
dans cet extrait : Madame Irma, la concierge – Marcel, son copain de belote. Faire remarquer les 
tirets et demander : « que signifient les tirets ? » (page où sont représentés les discours avec les 
têtes des personnages qui parlent pour montrer l’alternance du dialogue). Attention, car dans 
certains dialogues, les tirets sont remplacés parfois par des bulles de dialogues comme dans les 
BD. 
 
Distribuer le texte de l’album. 
Consigne : « Redonne son texte  à chaque personnage Ahmed, Marcel, Madame Irma. » 
Correction et mise en commun. On remarque qu’une partie du texte appartient à quelqu’un qui 
raconte  que l’on ne connait pas.  
Demander aux élèves d’émettre des hypothèses sur le ou les coupables et d’exprimer les raisons 
de leur acte. 
 
2- Compléter le tableau (T1)  

témoin coupable suspect mobile preuve crime victime 

La voisine, 

Irma 

(concierge) 

    Vol  Ahmed  

 
3- Questionnaire compréhension 
 
 
 
 

- 1 album pour le M. 
- 1 album pour 2  
- Album clipé sur la suite de 
l’histoire 
- le tableau T1 
Le référent « narrateur » à 
compléter et le document 
avec le texte  de l’album  
(cf document annexe) 
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Recherche et 
planification des idées 
avant le passage à l’écrit   

Séance 3   
Lire l’inducteur : « 1 madame Conchitas […]  à  […] Si on trouve le mobile du vol, on 

saura qui est coupable! » 
 
 

1- Rappel du début de l’histoire puis lecture de la  page présentant les 3 clients de 
Monsieur Ahmed comme suspects + page suivante. A partir des indices données 
dans le texte, mener l’enquête et imaginer qui pourrait être le coupable et 
pourquoi. Laisser les élèves s’exprimer librement et émettre leurs hypothèses.  

Compléter le tableau T1 
témoin coupable suspect mobile preuve crime victime 

La voisine, 

Irma 

(concierge) 

 Mme 
CONCHITAS 
M. WOLFANG   
MARIUS 

          

  Vol  Ahmed  

 
2- recherches pour la future production d’écrits 
Consigne : « nous allons donner à chaque groupe un seul suspect  sur lequelle vous allez 
devoir travailler. Vous allez devoir mener l’enquête et imaginer le mobile qui prouverait 
que le personnage  a volé la camionnette d’Ahmed. » Rappeler la définition du mot 
mobile (définition travaillée dans la séance 1) 
Organisation 
La classe est scindée en groupes  de  3 ou 4 élèves.  
2 groupes travaillent sur le personnage de Madame CONCHITAS 
2 groupes travaillent sur le personnage de Monsieur WOLFANG           puis échange  
2 groupes travaillent sur le personnage de MARIUS 
Chaque groupe a l’image de son personnage. 
 
 Mise en commun pour constituer une banque de mots et une argumentation par 
suspect. Recueillir les propositions des élèves, les écrire au tableau, leur demander de se 
justifier. Provoquer la discussion pour juger de la pertinence des propositions. Amener 
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les élèves à trouver deux sortes de mobiles (mobile physique, le vol pour palier un 
problème) 

 Rédiger une grille d’écriture avec les élèves à partir des propositions faites. 
- description du personnage : donner des indices physiques qui peuvent expliquer son 
vol 
- relater un événement, une situation qui expliquerait le vol et viendrait renforcer les 
indices physiques. 

 

-  produire un écrit en 
groupe à partir de la 

grille d’écriture et des 
référents 

 
 

séance 4 
Production d’écrits à partir d’outils  

 
1- Rappel de la séance précédente 

Rappeler le contexte de l’album : lieu, personnages, enquête, disparition de la camionnette 
d’Ahmed,  les suspects. 
 

2- Mise en place des groupes et travail de production d’écrits 
Consigne : « nous allons donner à chaque groupe l’illustration de votre personnage. 
Vous allez vous appuyer sur une structure  pour commencer votre texte « je pense 
que le coupable, c’est…parce que… »   
Donner la grille d’écriture 
 

3- Mise en place des groupes 
A l’aide de la grille d’écriture 
 Terminer la production du premier jet 

 
4- Lecture du travail effectué par groupes devant la classe 

Lecture par la maîtresse des premières pages de l’album puis lecture de la suite de l’histoire par 
un membre de chaque groupe pour présenter le mobile de chaque personnage dans l’ordre de 
l’histoire (Madame CONCHITAS, Monsieur WOLFANG , MARIUS).   
 
Questionnement : cohésion / logique/ enchaînements/….. 
 

- l’image du personnage 
suspect pour chaque groupe 
- Le référent  regroupant les 

indices physiques et  les 
événements possibles pour 

chaque personnage 
- la grille d’écriture 
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Insérer  le texte écrit 
dans le texte de l’album. 

 

séance 5 
publication 

1- Rappel de la séance précédente 
Ecriture d’un texte présentant le mobile de chaque personnage et mise en cohérence orale  avec 
le début de l’histoire. 
 

2- Correction du premier jet :  
En tenant compte des annotations de l’enseignant. 
 

3- Insertion de la production dans le texte de l’album 
Donner le début du texte et demander aux élèves d’insérer, par copie,  les textes produits en 
séance 4  à la suite [donc à la place du texte « Cette madame Conchitas … ce n’est pas elle qui a 
eu un accident de voiture ? [...] Il dit qu’il n’en peut plus de monter la côte du Beignon. » 

 

 

- Repérer les indices 
donnés afin de 
compléter un texte à 
trous (= résumé de 
l’histoire) 

Séance 6 
Lecture : « Cette madame Conchitas……suspect, comme les autres » 

 
1- Rappel de la séance précédente 

Rappel des productions d’écrits. Chaque groupe relit sa production 
 

2- Comparaison avec l’histoire réelle 
Lecture à haute voix par le maître :  
Consigne : « je vais vous lire la suite du  texte et nous comparerons avec vos productions. Nous 
allons relever au fur et à mesure le mobile de chaque suspect. » 

témoin coupable suspect mobile preuve crime victime 

La voisine, 

Irma 

(concierge) 

 Mme 
CONCHITAS 
 
M. WOLFANG   
 
MARIUS 

          

 Accident  

 

 

 

Livrer ses 

légumes  

 
Malgré sa 

jambe folle 

il peut 

conduire 

 

Vol  Ahmed  

 

 Reprise et rappel de l’ensemble de l’histoire. Réinvestir un vocabulaire précis et rappeler 

- Affichage du tableau T1 
- Travail différencié : 

 Texte à trous 

 Texte à trous avec 
étiquettes  

(cf document annexe) 
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ce que l’on sait. Faire des hypothèses sur le coupable possible, justifier la réponse.  
 

3- Travail individuel 
Consigne : « A partir de ce que vous venez d’entendre et de ce que nous avons noté dans le  
tableau, vous allez compléter le résumé suivant. » 

 Pour les enfants en difficulté : texte + étiquettes  
+ affichage 

 Pour les autres : texte + affichage 

 Si certains enfants sont bloqués autoriser l’utilisation de l’album. 
 

4- Mise en commun collective 
Lecture du résumé par certains élèves et validation ou non par les pairs. 
Si doutes   se référer à l’album. 
 

- Travailler l’expansion 
d’un texte : insérer les 
dialogues. 

Séance 7 
Production d’écrits : le dialogue  

 
1- lecture 
- relecture du début de l’histoire (remaniée) incluant la production écrite des élèves (séance 4) + 
« Ahmed est désespéré […]  Alors quel est le coupable ? »   
Présentation du projet d’écriture : vous allez  mener l’enquête afin de trouver le véritable 
coupable et répondre ainsi à la question que se pose Ahmed (Alors quel est le coupable ?) 
 

1- Rappel des  séances  précédentes 
 
- Rappel du mobile choisi pour chaque personnage. 
-  « vous allez être enquêteur et vous allez devoir préparer une série de questions pour vérifier 

si le mobile du suspect se confirme. »   
 
2- Mise en place de l’activité 

Consigne : « Vous allez travailler par groupes de deux. Chaque groupe travaillera sur un 
interrogatoire : soit celui de Madame Conchitas, soit celui de Monsieur Wolfang, soit celui de 
Marius. 
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Vous allez devoir tout d’abord, rechercher 4 ou 5 questions que vous pourriez poser au suspect 
pour vérifier le mobile.  Puis vous rédigerez un dialogue. » 

 Rappel des marque de ponctuation propres au dialogue (le tiret en début de ligne 
lorsqu’un personnage parle, les guillemets) 

 
3- Recherche et rédaction des questions par groupes de 2.   Puis, avant de rédiger les 

réponses possibles à ces questions,  les binômes vont théâtraliser l’interrogatoire. Un 
élève joue le rôle de l’enquêteur, l’autre celui du suspect. Ce temps oral va permettre de 
définir les réponses les plus pertinentes, de rédiger, de rejouer pour revenir,  
éventuellement sur la production. 

 
4- Synthèse : 

Les  groupes volontaires  jouent leur  dialogue devant les  autres qui valident ou non, donnent 
des conseils.  
 
Lors d’un temps décroché : Correction par le maître  en utilisant le code de la classe et temps de 
correction par les élèves. 

Insérer  le texte écrit 
dans le texte de l’album. 

 

séance 8 
publication 

4- Rappel de la séance précédente 
Ecriture d’un dialogue : l’enquêteur mène l’enquête pour vérifier le mobile des suspects 
 

5- Correction du premier jet :  
En tenant compte des annotations de l’enseignant. 
 

6- Insertion de la production dans le texte de l’album 
Donner le début du texte et demander aux élèves de copier son dialogue à la suite. 
 
Parmi les divers dialogues écrits par les élèves, on « élira » le meilleur interrogatoire  concernant 
le personnage de Madame Conchitas, le meilleur interrogatoire concernant Monsieur Wolfang, 
le meilleur interrogatoire concernant Marius. Ainsi, l’élève recopiera son dialogue et le dialogue 
des deux autres personnages choisis en classe. Chaque élève aura ainsi une histoire complète.  
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- Travailler la 
compréhension en 
prenant des indices 
dans le texte.  

Séance 9 
Lecture/compréhension 

1- Reformulation du récit jusqu’à la question que se pose Ahmed  
 
- La disparition de la camionnette 
- Le témoignage de Madame Irma la concierge 
- L’enquête : les trois clients  suspects – le mobile de chacun 
- La question d’Ahmed: Alors quel est le coupable ?) 
 

2- Découverte de la fin du texte  
 
Consigne : « vous allez lire la fin de l’histoire » 
Découverte du quiproquo sans poser de question pour laisser les élèves réagir. 
Finir par un travail sur l’adresse au lecteur : « il est vraiment gentil ce monsieur Ahmed, vous ne 
trouvez pas ? » A qui parle-t-il ? Comment le sait-on ? Réponse : C’est un narrateur externe qui 
pose cette question. On ne peut pas savoir qui prononce cette phrase. 
 

3- Compléter le tableau 
 

témoin coupable suspect mobile preuve crime victime 

La voisine, 

Irma 

(concierge) 

Colin Mme 
CONCHITAS 
 
M. WOLFANG   
 
MARIUS 

          

 Accident  

 

 

 

Livrer ses 

légumes  

 
Malgré sa 

jambe folle 

il peut 

conduire 

 

Vol  Ahmed  

 

- L’album  
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DOCUMENTS ANNEXES 

TEMOIN Personne qui assiste à un événement 
COUPABLE Personne qui a commis une faute où un délit 
SUSPECT  Personne dont on pense qu’elle aurait pu 

commettre une faute 
MOBILE Raison qui pousse un coupable à commettre 

une faute 
PREUVE Ce qui sert à attester qu’un fait est vrai 

SOUPÇONNER  Penser que quelqu’un est coupable 
CRIME Faute très grave punie par la loi.  

 

 

 

A1 
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Madame Irma voit tout. Elle sait tout.  C’est la concierge du quartier.  

-«  Madame Irma, c’est une catastrophe. On vient de me voler ma 

camionnette ! 

- j’ai vu quelqu’un monter dans votre camionnette, y a pas plus d’une demi-

heure.  Il sortait de chez vous. Je dis pas que c’était un homme, vous savez, j’ai 

la vue qui baisse. Je ne dis pas que c’était une femme non plus.  

- Bonjour Ahmed, tu es en avance. Ali et Colin ne sont pas encore arrivés. Ce 

soir, on leur met la pâtée aux cartes ! 

- Me parle pas de pâte, Marcel, j’ai pas le cœur à rire. On vient de me voler ma 

camionnette avec toute ma livraison pour Adèle et Emile, les jeunes mariés. 

Madame Irma est témoin : elle a vu quelqu’un sortir de MON magasin et 

monter dans MA camionnette mais elle ne sait pas qui c’est. 

- Alors, c’est forcément un de TES clients ! Qui as-tu vu aujourd’hui ?  

- 1 Madame Conchitas est venue acheter du piment rouge. Ce soir, elle reçoit 

son fils  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 
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Ahmed est épicier. Aujourd’hui, il a bien travaillé. Il a  

préparé toute la livraison pour le mariage d’_______ et  

________ : taboulés, tajines, loukoums, cornes de  

gazelle… Mais on a volé sa______________  bien garnie  

garée juste devant la boutique! Qui a pu faire ça ?  

Ahmed, inquiet et attristé, mène l’enquête. Il va poser  

des questions à Madame Irma la ___________ du  

quartier. C’est un  __________ : elle a  vu quelqu’un     

sortir du magasin mais ne sait pas s’il s’agit d’un  

___________ ou d’une ____________. 

Ahmed fait le tour de ses clients et pense à trois  

___________ : Madame Conchitas , Monsieur Wolfang  

et Marius. 

 

 

Adèle Emile camionnette concierge 

témoin homme femme suspects 
    

 

A3 


