
 

 

1- Quelle mauvaise surprise attend Martin à l’hôtel ? 

 Sa famille (ses tuteurs et son cousin)  arrive à l’hôtel . 

2- Pourquoi Martin est surpris de cette visite ? 

Il est surpris car cette visite n’était pas prévue………………………………………………… 

3- Qui a organisé cette visite ?  C’est Mme de Garrivier qui a organisé cette 

visite.……………………………… 

4- A ton avis, pour quelle raison ? Justifie ta réponse  

5-Reformule :  

• « Il lui flanquait des taloches sous n’importe quel prétexte. » (p.45) : il lui donnait 

des coups pour n’importe quelle raison……………………................................................ 

• « Martin s’empourpre » (p.46) :Martin 

rougit…………………………………………………………………………… 

• « Il toise Martin » (p.48) : Il regarde Martin de haut.…………………………………………… 

• « les antiquaires ont installé des boutiques de fortune » (p.49) : les antiquaires ont 

installé des boutiques provisoires.......................................................................... 

6-Les Lerond sont-ils à l’aise devant la comtesse ? Relève les mots ou expressions qui le 

justifient. 

Ils ne sont pas à l’aise devant la comtesse. Voici les mots ou expressions qui le montrent : 

« Ils se lèves gauchement », « L’oncle richard triture le bout de sa cravate », « la tante 

Hélène froisse nerveusement », « des yeux 

inexpressifs ».……p46……………………………………………………… 

7- Roger sauve Martin d’une seconde agression, mais … pourquoi le surveillait-il ?  

8- Coche les bonnes propositions :  

❑ Martin est ravi de la visite surprise de ses tuteurs. 

❑ C’est M. Clérard qui les a invités. 

* L’homme à la cravate verte a agressé deux fois Martin. 

* Roger intervient dans la bagarre et sauve Martin. 

Relève tout ce qui est de couleur verte dans 

ce chapitre : 

◆une cravate verte………………………………… 
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UN PRINTEMPS VERT PANIQUE 

CHAPITRE 5 : SAUVÉ DE JUSTESSE 



 

 

 

1- Explique le titre de ce chapitre : Ce chapitre s’intitule le dernier poème car Martin lit un 

dernier poème à Mme de Garrivier qui est en train de 

mourir……………………………………………… 

8- « La comtesse murmure d’une voix douce, déjà éteinte » (p.58) ; qu’est-ce que cela 

signifie ? A quoi pouvons-nous nous attendre ? 

La comtesse est en train de perdre connaissance. Nous pouvons nous attendre à ce qu’elle 

meurt. 

9- Coche les bonnes propositions :  

❑ Martin a besoin de se confier, il explique tout à la comtesse. 

❑ Le père de Louise-Louve est épicier à Créteil. 

❑ La comtesse a trois enfants qui vivent au Canada. 

* Soudainement, Roger semble apprécier Martin. 

* Mme de Garrivier parait de plus en plus faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN PRINTEMPS VERT PANIQUE 

CHAPITRE 6 : LE DERNIER POÈME 
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