
 

 

1- Qu’est-ce :  

qu’un « testament » ? C’est un document dans lequel une personne déclare ses dernières 

volontés…… 

qu’un « notaire » ? …c’est un professionnel du droit qui reçoit ou rédige les actes (acte de vente 

d'un bien immobilier), les contrats (contrat de mariage, donation...).…………………………………………… 

que le « surlendemain » ? …C’est le jour qui suit le lendemain…………………………………………… 

que « l’étude du notaire » ? ……C’est le lieu où travaille le notaire.………………………………… 

qu’un « légataire universel » ? …… C’est la personne qui hérite de tous les biens d’une 

autre.………… 

2- Comment comprends-tu les réactions et le comportement  de Richard Lerond ? Quelles 

sont ses intentions ? …Richard Lerond est content car il pense avoir de l’argent car Martin 

est mineur et il est son tuteur. Il a peur que Martin n’hérite pas si  il est accusé de meutre. 

3- Pourquoi le commissaire Langoisse est présent lors du rendez-vous chez le notaire ?  

……Il est présent car Mme de Garrivier a peut-être été assassinée.…………………………………… 

4- Quelles sont toutes les possibilités qu’envisagent M. Lemine concernant la mort de la 

comtesse ? 

• mort naturelle……………………………. 

• mort accidentelle………………………… 

• mort volontaire (suicide)…………………… 

• meurtre……………………………………… 

5- Comment évoluent les sentiments de Martin vis-à-vis de son oncle au cours de ce 

chapitre ?  

Il est méfiant au début puis vers la fin du chapitre il est surpris et reconnaissant (p69) car 

son oncle semble le défendre… 

6- Maintenant, peux-tu expliquer le comportement étrange de M. Clérard envers Martin ?  

…C’est le neveu de Mme de Garrivier. Il aurait hérité si elle n’avait changé son testament 

au profit de Martin… 

7- Coche les bonnes propositions :  

UN PRINTEMPS VERT PANIQUE 

CHAPITRE 7 : LE TESTAMENT DE LA COMTESSE 



* Martin se sent très seul depuis la mort de la comtesse. 

❑ M. Lemine trouve Richard Lerond charmant. 

*L’hôtel des Quatre Saisons appartenait à la comtesse. 

*Martin ne comprend pas le choix de la comtesse. 

*Martin n’était pas au courant du testament. 

* M. Clérart est le petit-neveu de Mme de Garrivier. 

 

 

 

 

1- Explique les mots suivants :  

« incrédule » (p.71) : Quelqu’un qui ne croit pas quelque 

chose.…………………………………………………….. 

« des sentiments contradictoires » (p.71) : ………………………… 

……Ce sont des sentiments opposés / complètements 

différents……………………………………………… 

« indécis » (p.74) : …C’est quand on ne sait pas quel choix faire………………………………………… 

2- Quels sont les sentiments de Martin lorsqu’il sort du bureau du notaire ? 

…………………………………………. 

………Ses sentiments sont : la surprise, le chagrin, la joie, la 

peur……………………………………………… 

3- Pourquoi l’auteur utilise-t-il des italiques p.76 ? …Il utilise des italiques car c’est le texte 

de la lettre de Mme de Garrivier.……………………………………………………………………………… 

4- Explique la phrase « maintenant le patron, c’est lui » (p.73) : maintenant Martin est le 

patron puisqu’il a hérité de l’hôtel.………………………………………………………. 

5- Pourquoi la lettre de la comtesse prouve l’innocence de Martin (p.78) : …Elle écrit 

qu’elle choisira le moment de sa mort. Elle n’a donc pas été 

assassinée…………………………………………… 

UN PRINTEMPS VERT PANIQUE 

CHAPITRE 8 : LE RETOUR DE MARIE-DÉCEMBRE 

Relève tout ce qui est de couleur verte 

dans ce chapitre : 

◆la camionnette verte et la menthe 

 



6- Le commissaire Langoisse avait-il envisagé cette possibilité ? Relève la phrase qui le 

prouve (chap.7). 

………Oui, il l’avait envisagée. La phrase est : « A moins qu’elle ne soit volontaire » 

p69……………………… 

7- Imagine ce que pourrait servir Martin à Marie-Décembre :  

◆En hiver : …………du lait………………………………………………… ◆En été : ……… ????……Je 

manque d’idées (Dis- moi ce que tu as trouvé par mail !)………………………… 

◆En automne : ……de la grenadine /sirop de fraise………………………………………………… 

8- Coche les bonnes propositions :  

❑ Martin se méfie du commissaire Langoisse. 

* Richard Lerond est prêt à soutenir Martin. 

❑ Martin sent qu’il peut désormais avoir beaucoup de pouvoir. 

*La comtesse a demandé à Marie-Décembre de venir à Paris. 

❑ Marie-Décembre est partie, sans l’autorisation de sa mère. 

❑ Martin ne peut s’empêcher de dire à tout le monde qu’il est riche. 

N’oublie pas de 

compléter la fiche 

sur les 

personnages ! 


