Les enquêtes de Philippine Lomar

2020 - Fiches réalisées dans le cadre des 48hBD par LUDIC (13 210)

PHILIPPINE LOMAR
Du début à la visite chez Mok
Réponds en faisant des phrases.

1/ Où se passe la première scène de cette bande déssinée ? (Cherche bien dans la suite.)
________________________________________________________________________________
2/ Dans les pires situations, Philippine n’a pas peur ! Donne un exemple.
________________________________________________________________________________
3/ Où Philippine a-t-elle déjà repéré cette fillette ?
________________________________________________________________________________
4/ Qu’arrive-t-il à Swong ?
________________________________________________________________________________
5/ Comment Philippine parvient-elle à quitter le collège avant la fin des cours ?
________________________________________________________________________________
6/ Pourquoi fait-elle ça ?
________________________________________________________________________________
7/ Comment se déroule le racket ?
________________________________________________________________________________
8/ Comment Swong a-t-elle obtenu les places pour le match ?
________________________________________________________________________________
9/ Où donc Mok a-t-il installé son repaire ?
________________________________________________________________________________
10/ Quelles sont ses activités ?
________________________________________________________________________________
11/ Comment Mok identifie-t-il les frères Mulher ?
________________________________________________________________________________
12/ A qui finalement les billets pour le match étaient-ils destinés ?
________________________________________________________________________________

PHILIPPINE LOMAR
Du début à la visite chez Mok

Correction

Réponds en faisant des phrases.

1/ Où se passe la première scène de cette BD ? (Cherche bien dans la suite.)
Elle se passe dans le restaurant chinois, juste avant l’intervention de Mok.
2/ Dans les pires situations, Philippine n’a pas peur ! Donne un exemple.
Elle fait des jeux de mots, plaisante, insulte son adversaire.
3/ Où Philippine a-t-elle déjà repéré cette fillette ?
Elle l’a vue place de l’hôtel de ville, à la sortie du collège, devant les cinémas.
4/ Qu’arrive-t-il à Swong ?
Elle est rackettée.
5/ Comment Philippine parvient-elle à quitter le collège avant la fin des cours ?
Elle fait croire qu’elle a la gastro.
6/ Pourquoi fait-elle ça ?
Pour aller surveiller la sortie du collège de Swong.
7/ Comment se déroule le racket ?
Une voiture s’arrête, la vitre descend, Swong donne l’argent au racketteur.
8/ Comment Swong a-t-elle obtenu les places pour le match ?
Le président du club de hockey mange régulièrement au restaurant de ses parents.
9/ Où donc Mok a-t-il installé son repaire ?
Il l’a installé dans les caves.
10/ Quelles sont ses activités ?
Il récupère des objets.
11/ Comment Mok identifie-t-il les frères Mulher ?
Philippine les a pris en photo à l’aide de son téléphone.
12/ A qui finalement les billets pour le match étaient-ils destinés ?
C’est pour remercier Mok de son aide.

PHILIPPINE LOMAR
De la visite chez Mok à l’agression du père de Swong
Vrai, faux, on ne sait pas ? Coche tes choix.

V F ?
La mère de Philippine est sourde et muette.

Elle a divorcé du père quand sa fille était toute petite.

Pour Philippine, un vrai racket commence à 5 000€.

Oncle Gégé tient une casse spécialisée dans les voitures italiennes.

Il offre une bière à Philippine.

Il ne craint qu’une chose dans la vie, s’ennuyer.

Son ami José a un souci : il perd peu à peu la mémoire et la réalité des choses.

Les voici arrivés devant la boutique d’antiquités « La grenouille ».

Les frères Mulher sont jumeaux.

Ils accueillent chaleureusement oncle Gégé.

Le véhicule qui renverse le père de Swong est celui des frères Mulher.

Pauvre homme : il a une sévère fracture du crâne.

PHILIPPINE LOMAR
De la visite chez Mok à l’agression du père de Swong

Correction

Vrai, faux, on ne sait pas ? Coche tes choix.

V F
La mère de Philippine est sourde et muette.

⌧

Elle a divorcé du père quand sa fille était toute petite.

⌧

Pour Philippine, un vrai racket commence à 5 000€.

⌧
⌧

Oncle Gégé tient une casse spécialisée dans les voitures italiennes.

Il offre une bière à Philippine.

⌧

Il ne craint qu’une chose dans la vie, s’ennuyer.

⌧

Son ami José a un souci : il perd peu à peu la mémoire et la réalité des choses.

⌧

Les voici arrivés devant la boutique d’antiquités « La grenouille ».

⌧
⌧

Les frères Mulher sont jumeaux.

⌧

Ils accueillent chaleureusement oncle Gégé.

Le véhicule qui renverse le père de Swong est celui des frères Mulher.

Pauvre homme : il a une sévère fracture de la mâchoire supérieure.
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PHILIPPINE LOMAR
De l’agression du père de Swong à l’arrivée de Mok au Dragon doré
Retrouve ces mots du texte grâce aux définitions.
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1/ Restaurant, familièrement.

11/ Organisation criminelle née en Italie.

2/ Poissons carnivores d’Amazonie.

12/ Philippine kiffe ce sport.

3/ On y pratique la 12/.

13/ Emmerdements, en plus court…

4/ Excitation pleine d’enthousiasme.

14/ Paquebot dont le naufrage est célèbre.

5/ Mot insultant pour chinois.

15/ Carte qui remplace toutes les autres.

6/ Petits chiens laids qui aboient sans raison.

16/ Célébration annuelle d’une naissance.

7/ Plus que chics.

17/ Trois lettres pour appeler à l’aide.

8/ Recrutement de futurs comédiens.

18/ Contraire du paradis.

9/ Petits crustacés.

19/ Qui respire la paix et le calme.

10/ Très petite.

20/ Pleine de vices.

PHILIPPINE LOMAR
De l’agression du père de Swong à l’arrivée de Mok au Dragon doré

Correction

Retrouve ces mots du texte grâce aux définitions.
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1/ Restaurant, familièrement.
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11/ Organisation criminelle née en Italie.

2/ Poissons carnivores d’Amazonie.

12/ Philippine kiffe ce sport.

3/ On y pratique la 13/.

13/ Emmerdements, en plus court…

4/ Excitation pleine d’enthousiasme.

14/ Paquebot dont le naufrage est célèbre.

5/ Mot insultant pour chinois.

15/ Carte qui remplace toutes les autres.

6/ Petits chiens laids qui aboient sans raison.

16/ Célébration annuelle d’une naissance.

7/ Plus que chics.

17/ Trois lettres pour appeler à l’aide.

8/ Recrutement de futurs comédiens.

18/ Contraire du paradis.

9/ Petits crustacés.

19/ Qui respire la paix et le calme.

10/ Très petite.

20/ Pleine de vices.

PHILIPPINE LOMAR
De l’arrivée de Mok au Dragon doré à la fin
15 erreurs sur le sens se sont glissées dans ce résumé. Trouve-les et souligne-les.

Après un interminable combat, Mok vient difficilement à bout des frères Mulher. Ceux-ci se

montrent totalement soumis et sont fermement attachés avec une grosse corde. Philippine récupère

l’argent du racket qu’elle donne à Mok. Quant à la mère de Swong, elle a filmé les escrocs.

Avant de les charger dans la camionnette, Philippine les arrose de sauce tomate. Les lascars sont

enfin abandonnés, ficelés et bâillonnés, devant la mairie. Une clé USB où on peut voir toute la

scène du racket est confiée à la police.

En rentrant chez elle, de la fenêtre de son taxi, Philippine aperçoit un rassemblement devant les

portes du musée. Elle y retrouve Claudine en robe de soirée, l’air complètement perdu…

Un coup de fil à José, il n’y a plus qu’à attendre.

José a retrouvé sa Claudine et remercie Swong en lui offrant une journée gratuite à la fête foraine.

Ce qu’elle préfère : les autos-tamponneuses ! Mais pas de vacances pour un détective ! En pleine

contemplation de la ville vue d’en haut, son téléphone sonne : une fillette a été enlevée !

PHILIPPINE LOMAR
De l’arrivée de Mok au Dragon doré à la fin

Correction

15 erreurs se sont glissées dans ce résumé. Trouve-les et souligne-les.

Après un interminable combat, Mok vient difficilement à bout des frères Mulher. Ceux-ci se

montrent totalement soumis et sont fermement attachés avec une grosse corde. Philippine

récupère l’argent du racket qu’elle donne à Mok. Quant à la mère de Swong, elle a filmé les

escrocs.

Avant de les charger dans la camionnette, Philippine les arrose de sauce tomate. Les lascars sont

enfin abandonnés, ficelés et bâillonnés, devant la mairie. Une clé USB où on peut voir toute la

scène du racket est confiée à la police.

En rentrant chez elle, de la fenêtre de son taxi, Philippine aperçoit un rassemblement devant les

portes du musée. Elle y retrouve Claudine en robe de soirée, l’air complètement perdu…

Un coup de fil à José, il n’y a plus qu’à attendre.

José a retrouvé sa Claudine et remercie Swong en lui offrant une journée gratuite à la fête foraine.

Ce qu’elle préfère : les autos-tamponneuses ! Mais pas de vacances pour un détective ! En pleine

contemplation de la ville vue d’en haut, son téléphone sonne : une fillette a été enlevée !

PHILIPPINE LOMAR
Exploitation
Détectives ou policiers, auteurs, et œuvres. Internet te sera indispensable…
Relie ce qui va ensemble
Des indices sont donnés pour les œuvres… Complète.

Personnage

Auteur

Titre
________________

Rouletabille

Agatha Christie
des Baskerville

Hercule Poirot

Raymond
Chandler

Nestor Burma

Ellis Peters

Harry Dickson

Henning
Mankell

Philip Marlowe

Arthur Conan
Doyle

L’énigme du
________________

Adieu
________________
________________
blanche
Le faucon
________________
________________

Jules Maigret

Léo Malet

Sherlock Holmes

Jean Ray

de la chambre
________________
________________
sur le Nil

Kurt Wallander

Georges
Simenon

Brouillard
________________
________________
________________

Sam Spade

Gaston Leroux
du diable

Frère Cadfaël

Dashiell
Hammett

________________
Saint Fiacre

PHILIPPINE LOMAR
Exploitation

Correction

Détectives ou policiers, auteurs, et œuvres. Internet te sera indispensable…Relie
Des indices sont donnés pour les œuvres… Complète.

Personnage

Rouletabille

Auteur

Agatha Christie

Titre
Le chien des
Baskerville

Hercule Poirot

Raymond
Chandler

L’énigme du Sphinx

Nestor Burma

Ellis Peters

Harry Dickson

Henning
Mankell

La lionne blanche

Philip Marlowe

Arthur Conan
Doyle

Le faucon maltais

Adieu ma jolie

Jules Maigret

Léo Malet

L’énigme de la
chambre jaune

Sherlock Holmes

Jean Ray

Mort sur le Nil

Kurt Wallander

Georges
Simenon

Brouillard au pont de
Tolbiac

Gaston Leroux

L’apprenti du diable

Sam Spade

Frère Cadfaël

Dashiell
Hammett

L’affaire Saint Fiacre

