
Voici la correction des questionnaires des 4 premiers chapitres. Je n’ai pas écrit de 

réponses à certaines questions car elles correspondent à votre avis personnel plutôt. 

Vous pouvez avoir la bonne réponse même si elle n’est pas tout à fait formulée comme la 

mienne. Donc si cela veut dire la même chose, il n’est pas nécessaire de corriger votre 

réponse. Vérifier par contre si vous avez bien mis des majuscules et des points aux 

phrases… 

J’aimerais que les enfants se corrigent en autonomie. 

A vos stylos…verts !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1- Qu’est-ce qu’un « groom » ?  C’est un jeune employé d’hôtel chargé entre autres de faire les courses, 

ouvrir la porte aux clients……………………………………………………………………………………………………… 

 

2- Relève toutes les désignations de Martin :  

• …………Martin Malivert…………………………………………………  

• ……………………le garçon……………………………………… 

• …………………le groom………………………………………… 

• …………………………il………………………………… 

• ……………………le jeune groom……………………………………… 

• ………………………………l’orphelin…………………………… 

• ………………………………………………………

UN PRINTEMPS VERT PANIQUE 

CHAPITRE 1 : LE GROOM ET LA COMTESSE 

Relève tout ce qui est de couleur verte 

dans ce chapitre : 

◆……un uniforme vert………………… 

◆………des étangs d’un vert brumeux p14 

◆………de minuscules pilules vertes…………… 

◆……………………………………………………………………

…. 

 



3- Reformule :  

« Il donne un coup de main à la plonge » (p.10) : …………Il aide à laver la 

vaisselle……………………………… 

« La suite compte quatre pièces » (p.13) : La chambre d’hôtel compte plusieurs 

pièces……………………………… 

4- Quelle relation entretiennent Martin et la comtesse ? …Ils sont proches. Martin l’aime 

beaucoup et se confie à elle……………………………………………………… 

 

5- Comment comprends-tu l’expression « à ses yeux, elle est vieille depuis toujours, et pour 

toujours. » (p.15) ? Il l’a toujours connue « âgée » et ne s’imagine pas qu’elle aussi a été 

jeune……………… 

6- « Elles dansent sur les boutons dorés de son uniforme » (p.16) ; qui sont « elles » ? les 

flammes………….. 

7- Au début de la page 15, l’auteur utilise une autre écriture, pourquoi ? …Il utilise une 

autre écriture car c’est un extrait de «Les Fleurs du mal » de Charles Baudelaire lu par 

Martin .………………………………….. 

8- Repère les lieux cités sur tes cartes de Paris et du Quartier latin. 

9- Coche les bonnes propositions :  

* Martin rêve de voyager. 

* Martin n’aime pas son travail à l’hôtel.  

❑ Les Lerond sont très gentils avec Martin. 

❑ Martin déteste la comtesse, elle lui fait peur. 

❑ La comtesse est très riche 

 

 

 

 

 

 

N’oublie pas de 

compléter la fiche 

sur les 

personnages ! 



 

 

 

1- Pourquoi ce chapitre est-il intitulé « prisonnier des cuisines » ? Coche la ou les bonnes 

propositions. 

❑ Un voyou a pris en otage les cuisiniers de l’hôtel. 

* Le directeur de l’hôtel oblige Martin à travailler aux cuisines. 

❑ Le chef cuisinier a employé un ancien prisonnier.  

2- Pourquoi désormais Martin s’ennuie à l’hôtel ? 

…Il s’ennuie car il ne voit presque plus ses amis Mehdi et Louise Louve car Mehdi ne 

travaille plus à l’hôtel. Et Marie Décembre n’est pas là non 

plus.…………………………………………………………… 

3- De quoi M. Clérard menace-t-il Martin ? 

Il le menace de le renvoyer et de prévenir ses tuteurs.……………………………………………….. 

4- Que penses-tu de son attitude ? 

………Son attitude est trop autoritaire et 

humiliante……………………………………………………………………………… 

 

5 – « Son comportement parait extrêmement bizarre à Martin. Il cherche à l’humilier, à 

l’écraser. Pourquoi ? » (p.22). A ton avis, pourquoi M. Clérard cherche à humilier Martin ? 

l est en colère contre Martin apparemment et veut lui montrer qu’il est supérieur à 

lui………… 

6- Qu’est-ce qu’un « marmiton » ? Relis le chapitre si besoin. 

……Un marmiton est un apprenti en cuisine……………………………………………………………………….. 

7- Coche les bonnes propositions :  

❑ Martin a toujours beaucoup apprécié le directeur de l’hôtel. 

❑ M. Clérard considère Martin comme son fils.  

* Martin adore les livres, il tient ça de son père. 

UN PRINTEMPS VERT PANIQUE 

CHAPITRE 2 : PRISONNIER DES CUISINES 

Relève tout ce qui est de couleur verte 

dans ce chapitre : 

◆……le jardin est vert………………………………….. 

◆ 

……………………………………………………………………… 

 

N’oublie pas de 

compléter la fiche 

sur les 

personnages ! 



* Martin a de véritables talents de cuisinier. 

❑ Martin quitte la cuisine dès que possible. 

* Le chef propose un poste d’apprenti à Martin. 

 

 

 

 

 

1- Reformule :  

• « Le directeur blêmit » (p.28) 

…………………………Le directeur pâlit…………………………………………………………. 

• « Il porte un jean délavé, des tennis éculées… » (p.29) 

……………………………………………des tennis très abimées………………………………………… 

• « le patron m’a flanqué à la porte » (p.29) 

………………………………………le patron m’a renvoyé……………………………………………… 

• « Il toise le garçon et répond d’une voix brève » (p.29) 

…………Il prend le garçon de 

haut……………………………………………………………………………………………………….. 

• « Ton patron t’a peut-être viré parce que tu piquais dans la caisse ? » (p.29) 

…Ton patron t’a peut être renvoyé parce que tu volais de l’argent dans la 

caisse ?………………… 

2- « J’ai bien vu ton manège avec la comtesse… ». 

Que sous-entend M. Clérard ? ……M. Clérard pense que Martin est proche de Mme de 

Garrivier car il veut son argent.……………………………………………………………………………….. 

3- Quel est l’évènement majeur de ce chapitre ? …………Martin a failli se faire percuter par 

une camionnette…………………………………………………………………………… 

4- A ton avis … accident ou attentat ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

UN PRINTEMPS VERT PANIQUE 

CHAPITRE 3 : ACCIDENT OU ATTENTAT ? 

Relève tout ce qui est de couleur verte 

dans ce chapitre : 

◆…une camionnette verte…………………………….. 

◆ …une cravate vert pomme…◆le  vert des 

platanes……………………………………………………………. 

 



5- En petits groupes et à l’oral, essayez de trouver une explication : pourquoi M. Clérard 

déteste-t-il soudainement Martin ? 

6- Coche les bonnes propositions :  

❑ M. Clérard félicite Martin pour son travail auprès du chef. 

* Firmin a sauvé la vie de Martin. 

❑ Martin va tout faire pour aider Firmin. 

❑ Martin reconnait le conducteur de la camionnette. 

*Martin a des remords vis-à-vis de Firmin. 

 

 

 

 

 

 

 

1- Qu’est-ce qu’un « pressentiment » ? Quel mot retrouves-tu dans ce mot ? 

Un pressentiment c’est avoir l’impression de savoir ce qui va se passer. On retrouve dans 

ce mot le mot sentiment……et le préfixe « pré » qui veut dire 

avant.…………………………………………………………… 

2- Explique : qu’est-ce .. 

*qu’une « cantatrice » (p.39) : …………une artiste lyrique………………………………………………… 

*qu’une maison « décrépie » (p.34) : ……très abîmée…………………………………………… 

*qu’un « chauffard » (p.37) : ………un homme qui conduit 
dangereusement.…………………………………………………… 

3- Combien y a-t-il de librairies dans le Quartier latin ?  

Relève la phrase. 

«  Et il y a mille et une librairies ! » page 34…………………………………………………………………… 

4- Comment sont-elles ? Relève la phrase. 

N’oublie pas de 

compléter la fiche 

sur les 

personnages ! 

UN PRINTEMPS VERT PANIQUE 

CHAPITRE 4 : SOMBRES PRESSENTIMENTS 

Relève tout ce qui est de couleur 

verte dans ce chapitre : 

◆……sa chemise verte, camionnette 

et cravate vert pomme…………….. 

…………………………………………………………

… 

 



« Des petites et des grandes, des sérieuses et des farfelues,…» page 

34…………………………………………… 

5. Quel type de livres abritent-elles ? 

« …bourrées de dictionnaires ou de bandes dessinées, de magnifiques volumes d’art ou de 

livres de poche qui couvrent des rayonnages. »  

6- Qu’est ce que cela évoque à Martin ? 

C’est un rêve pour Martin.………………………………………………………………………………………….. 

7- Mais qui voudrait tuer Martin, et pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8- A la fin de ce chapitre, Martin découvre un indice, lequel ? 

Il voit une camionnette qui ressemble à celle qui a failli le renverser et son chauffeur qui a 

la même cravate que le chauffard. La camionnette appartient à une société qui livre des 

fleurs à l’hôtel (Gaspard  et 

Pélican)……………………………………………………………………………………………………………………………… 

9- Coche les bonnes propositions :  

❑ Martin n’éprouve aucune attirance pour les livres et les librairies. 

* Louise-Louve a un look de « garçon manqué ». 

* Louise-Louve et Mehdi ne croient pas à un attentat. 

* M. Langoisse a beaucoup de respect pour Mehdi. 

*Mehdi aimerait beaucoup faire de longues études. 

  

N’oublie pas de 

compléter la fiche 

sur les 

personnages ! 



 


