
Les doigts rouges, correction du chapitre 2  

1/ - Un mobile : la raison, le motif qui a pu provoquer un crime par exemple. 
- Un suspect : personne qui est soupçonnée, d’un crime par exemple. 

2/ - Ricky se demande pourquoi Georges refuse de parler de Bruno Ségura. 
- C’est Georges qui sort de la grange vers 11h du soir. 
- Il s’essuie les mains car un liquide rouge lui poissait les doigts. 
- Il se souvient d’une phrase prononcée par Georges à l’intention de Bruno 

Ségura : « Si tu touches encore une fois à Sophie, je te tue. »  

3/ Ordre de l’histoire : 

Les doigts rouges, correction du chapitre 3  

1/ Le lendemain matin, Ricky décide de ne pas parler de ce qu’il a vu la veille. 
Son frère et sa soeur partent faire les courses. Avant de partir, sa sœur lui 
demande de faire sa toilette. 
Dès que la guimbarde / voiture a disparu, Ricky se dépêche d’enfiler un short 
et des espadrilles, pour aller dans la grange mais il a peur de ce qu’il pourrait 
trouver à l’intérieur. Pourtant, il serre les dents et pousse la poignée. 
Mais la poignée résiste : la porte de la grange est fermée à clé !! Il colle son 
oeil à la serrure mais ne peut rien voir : il fait trop sombre / noir à l’intérieur 
du bâtiment. 
Ricky est de plus en plus inquiet. Quand Georges et Sophie rentrent du 
Lavandou, Ricky ne leur parle pas. Lorsque Georges dresse la table, Ricky ne le 
quitte pas des yeux. Il dit alors : « La vie est pleine de menteurs... ». Sa sœur 
ne comprend pas pourquoi il dit cela. Ricky court alors dans sa chambre : 
maintenant, il a peur de découvrir la vérité.  

2/ - Ricky ne part pas aux courses avec son frère et sa soeur parce qu’il n’est 
pas bien réveillé. 
- Il s’attend à trouver le cadavre de Bruno Ségura. 
- Ricky a peur de découvrir a vérité. 

3/ Voiture.
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