
 

 

 

6- Qui est « la vieille » dont parle l’oncle Richard page 96 ?  « La vielle » est Mme de Garrivier.…………… 

7- Explique le plan diabolique des Lerond :  Les Lerond ne voulaient pas que Martin meurt avant Mme de 

Garrivier car dans ce cas Clérard héritait. Après la mort de la comtesse, ils veulent tuer Martin car dans 

cette situation ils deviennent les héritiers.…………………………………………………………………………………………….. 

10- Coche les bonnes propositions :  

❑ C’est M. Clérard qui a jeté Martin à l’eau dans le canal St Martin. 

❑Martin est très déçu, ses amis ne l’ont pas cru alors qu’il était en danger. 

* Mme Lerond souhaite faire de son fils le nouveau directeur de l’hôtel. 

❑ C’est M. Lerond qui a embauché Carrier pour tuer Martin. 

* Martin s’est fait agresser trois fois à cause de son héritage. 

❑ M. Langoisse ne se méfiait pas des tuteurs de Martin. 

  

N’oublie pas de 

compléter la 

fiche sur les 

personnages ! 

 

UN PRINTEMPS VERT PANIQUE 

CHAPITRE 10 : LES VRAIS COUPABLES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Pourquoi Martin décide-t-il de ne rien dire aux employés de l’hôtel ? 

…Il ne souhaite pas qu’on le traite différemment d’avant, notamment M Lefèvre qui « le traitera comme 

n’importe quel marmiton » (J’ai mis des guillemets car je cite le texte).……………………………………………… 

 

4- Coche les bonnes propositions :  

*Martin a embauché Firmin comme groom à l’hôtel. 

*Martin est désormais propriétaire de l’hôtel et marmiton. 

* Les parents de Louise-Louve sont les nouveaux tuteurs de Martin. 

*Mehdi aimerait beaucoup que sa mère et son patron se marient. 

❑ Martin espère que le chef ne le traitera pas trop durement. 

❑ Les Langoisse ont adopté Martin pour lui voler son héritage.  

 

 

N’oublie pas de 

compléter la fiche 

sur les 

personnages ! 

UN PRINTEMPS VERT PANIQUE 

ÉPILOGUE 

Relève tout ce qui est de couleur 

verte dans ce chapitre : 

soupe à l’oseille, salade de mâches et 

brocolis courgette et poivrons farcis, 

glace à la pistache, compote de kiwis 

et prunes, l’émeraude de Salomon, la 

toque et l’uniforme de Firmin……… 


