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Greg : Je … je ne peux pas ! Vous êtes trop belle ! Pardonnez-moi ! 
Je devais rapporter votre cœur dans ce coffret… Que va-t-il advenir de moi ?        
Madame est sans pitié quand on n’exécute pas ses ordres. 
Lilas :  Mon cœur ? 
Voici mon cœur, Monsieur ! Il est en or.  Vendez-le, achetez un billet d’avion et fuyez 
sans perdre un instant. 
John :  N’intervenez pas, Luc ! 
Je ne vois qu’un moyen de régler cette affaire, Lilas : affronter votre belle-mère et lui 
faire avouer son crime. 
Lilas : Monsieur Chatterton a raison, Luc. Je ne peux pas vivre éternellement cachée. 
Allons-y  ! 
Luc Leprince : Oui, je te protégerai. 
 

Pendant ce temps… 
Georges : Madame, un télégramme pour vous. 
La dame : Ouvrez-le, Georges. 
Monsieur arrive aujourd’hui. Mais il me répudie. Il me chasse ! 
I l  a t rouvé une autre femme, plus aimable, paraît- i l  … 
Préparez mes bagages. 
Vous m’avez toujours détestée, n’est-ce pas, Georges… 
Georges : Oups ! 
 

Lilas :  Stop! Regardez : on dirait que ma belle-mère s’en va … 
John :  En effet ! 
 

Georges :  Lilas ! Quel bonheur ! Ah ! Mademoiselle. J’ai de grandes, de bonnes     
nouvelles pour vous : Madame s’en va, Monsieur votre père arrive ! 
Lilas : Papa ! 
Le père :  Mon enfant ! 
La nouvelle belle-mère : Lilas… 
John : Hem ! Une autre belle-mère... 
Le père :   Mon vieux Georges ! 
Georges :   Ah ! Monsieur ! 
Le père :   Bonjour, jeune homme, vous êtes Luc, sans doute ? 
Luc Leprince :   Je … Oui ! 
La nouvelle belle-mère : Ton père m’avait tant parlé de toi… J’avais hâte de te      
rencontrer. 
 

John : Voilà déjà six mois que j’ai bouclé cette enquête. Comme le temps passe ! 
Parfois, je prends un verre à l’Atomic Bar avec Georges et il me donne des nouvelles : 
Madame est charmante, Monsieur ne part plus en voyage, Luc et Lilas sont heureux... 
En signe de gratitude, le père de Lilas m’a offert cette statuette, ramenée d’un pays 
lointain. Il en possède encore six, presque identiques à celle-ci. Elles représentent des 
personnages mêlés à une vieille et célèbre histoire criminelle qui, par certains côtés, 
ressemble à celle de Lilas. 
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Pourquoi Greg ne tue-t-il pas Lilas ? 

 

� Parce qu’il a perdu son couteau. 

� Parce qu’il ne la trouve pas. 

� Parce qu’il la trouve très belle. 
 

 

Que dit Lilas à Greg ? 
 
 

� Elle lui dit d’aller voir sa belle-mère avec 
le coeur en or. 
 

� Elle lui dit de vendre le coeur en or et de 
s’enfuir. 
 

� Elle lui dit qu’elle veut partir avec lui. 
 

 

Depuis combien de temps John a-t-il bouclé 
son enquête ? 
 

� 6 ans. 

� 6 jours. 

� 6 mois. 

 
Quel est le nom du bar où John retrouve     
Georges ? 
 

 

� L’Atomic Club. 

� L’Automatic Bar. 

� L’Atomic Bar. 

 
 

Étude du Texte 3 
 

 
Auteur :  Yvan Pommaux 
Éditeur : L’école des Loisirs 
 

 
 

 

Lilas 

Que va faire Greg avec le coeur en or ? � 

2 Réponds aux questions par une phrase . 

prénomprénomprénomprénom : : : :                         date date date date ::::                   

1 Coche  la bonne réponse. 

Correction : 

A quel personnage du conte de Blanche-Neige nous fait penser Greg ? � 

Correction : 

Quel objet le père de Lilas a-t-il offert à John ? � 

Correction : 

3 Remets les mots dans l’ordre pour faire une phrase et recopie-la. 

La beauté jalouse est de  la Lilas. belle-mère de 



6 Mots croisés : retrouve à l'aide des définitions les mots cachés dans la grille suivante. 

 

 

Étude du Texte 3 
(suite, non obligatoire) 

 

 
Auteur :  Yvan Pommaux 
Éditeur : L’école des Loisirs 
 

 
 

 

Lilas 

prénomprénomprénomprénom : : : :                         date date date date ::::                   

4 Dans chaque phrase, souligne le verbe en rouge et écris V en-dessous. 
Puis encadre le groupe sujet en bleu. 

• Lilas donne son coeur en or à Greg. 

• John décide Lilas affronter sa belle-mère. 

• La dame reçoit un télégramme. 

• Le père de Lilas répudie la méchante belle-mère. 

• Le père de Lilas rentre de voyage. 

5 Choisis , dans le tableau, un adjectif pour compléter chaque phrase. 
Puis, colorie le dessin tel que tu l’as écrit. 

Le nain de jardin porte une barbe ........................................................... et un                

bonnet ........................................................... .  Son tee-shirt est ..........................................................., 

son pantalon est ........................................................... et ses chaussures 

sont ........................................................... . A ses pieds, il a une 

balle ...........................................................  et ........................................................... . 

rouge - rouges blanc - blanche - blancs - blanches bleu - bleue - bleus - bleues 

jaune - jaunes noir - noire - noirs -   noires vert - verte - verts - vertes 


