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Mme Sacosi a été surprise de voir les trois jeunes à l’école après les cours.
Normalement, elle ne voyait personne pendant son travail. Mais elle était contente
de voir Roméo, par contre, elle se méfiatait plutôt des deux jeunes filles. Roméo
présenta les filles et dit tout de suite qu’elles étaient au courant des tags et de la
salle 303. Il avoua également qu’il était sur place la nuit de la mort de Domiro mais
qu’il n’avait rien à voir avec ce meurtre. Ils voulaient juste savoir si Mme Sacosi
savait quelque chose. Il ne lui dit bien sûr pas que Charlotte était certaine de sa
présence le soir du meurtre et qu’elle la soupçonnait même d’avoir tué le
professeur.
Mme Sacosi a eu l’air soulagé quand elle apprit que Roméo n’était pas mêlé à cette
abominable affaire. Voilà ce qu’elle a raconté aux trois jeunes:
«Je suis tellement contente que tu n’aies pas dépassé les bornes. Je croyais que
la mort de M. Domiro était la dernière étape dans ton plan de vengeance. J’étais
tellement inquiète pour toi que j’ai même menti à la police. En fait, j’étais là ce
soir-là. J’ai vu qu’il était dans sa classe en train de travailler. Ça n’arrivait pas souvent qu’il travaillait tard mais comme c’était juste avant le conseil de classe, je ne
me suis pas trop occupée de lui. J’ai nettoyé les autres salles car je ne voulais pas
le croiser. Après avoir fini mon travail, j’ai voulu au moins vider la poubelle de sa
classe. J’ai donc frappé à sa porte. Pas de réponse! Alors je me suis dit qu’il était
peut-être déjà parti. J’ai ouvert la porte et là, je l’ai vu endormi sur ses
cahiers. Je me suis dit: Ça alors. Il reste à l’école pour dormir. Il fait semblant de
travailler mais finalement il fait la sieste. D’abord, je ne savais pas trop quoi faire
mais finalement j’ai marché sur la pointe des pieds jusqu’à la poubelle pour la vider.
Quand j’ai voulu ressortir, je l’ai regardé une nouvelle fois. Il ne bougeait toujours
pas. On n’entendait rien! Pas un bruit. Une grosse mouche s’était mise sur son front,
mais M. Domiro ne bougeait toujours pas. Quelque chose clochait. J’ai jeté un de
ses livres par terre pour qu’il se réveille. Toujours rien! Je crois qu’à ce moment,
j’ai compris qu’il était mort. J’ai pris sa main. Elle était froide. J’ai cherché son pouls.
Plus rien! J’ai pensé à toi. J’ai paniqué. Personne n’était entré de l’extérieur. Je me
suis dit: Si la police découvre ta cachette ici et ta haine contre Domiro, elle va te
soupçonner tout de suite. Alors j’ai remis le livre sur le bureau et la main comme
elle était. Ne sachant pas comment tu aurais pu le tuer, j’ai supposé que c’était par
le poison. Car sur son bureau, il y avait une thermos qui avait même laissé une
grande tache sur une des feuilles. J’ai pris la thermos, j’ai fermé la porte à clé et
je suis rentrée. Personne ne m’a vue.»
Les jeunes ont convaincu Mme Sacosi d’aller à la police et de tout raconter.
Roméo ira avec elle, même s’il risque une sanction pour les tags, mais il ne voulait
pas laisser le meurtrier s’en tirer comme ça. De plus, Mona lui a proposé de
l’accompagner, ce qui le rassurait beaucoup car elle avait l’air de le comprendre.
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Mme Sacosi – la meurtrière?

1. Trouvez la bonne définition mentionée dans la case ci-dessous, des mots soulignés dans
le texte.

rencontrer qqn – donner de la confiance à qqn – qqch. n’est pas normal – une bouteille isolante –
s’en sortir – la rencontre des professeurs pour discuter des notes de chaque élève – exagérer –
avoir une peur incontrôlée
1. passer les bornes

5. s’en tirer

2. le conseil de classe

6. rassurer quelqu’un

3. croiser quelqu’un

7. paniquer

4. quelque chose cloche

8. une thermos

2. Complétez le résumé avec les mots de la case.

menti – cachette – mort – étape – raison – thermos – mouche – vengeance – faire la sieste –
paniqué – poison – dormait – clé – soupçonner – meurtrier
1. Charlotte a eu

. Mme Sacosi était vraiment à l’école le soir où M. Domiro était

.

2. Elle avait cru que Roméo était allé trop loin et avait tué Domiro comme dernière
son plan de

dans

.

3. Pour protéger (beschützen) Roméo, elle a

à la police.
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4. Elle a trouvé M. Domiro mort dans sa salle de classe. D’abord, elle a cru qu’il était en train
de

.

5. Une grosse

s’était installée sur son front alors elle a compris qu’il ne
pas.

6. Elle a

et elle a fermé la porte à

7. Elle pensait que dans la thermos il y avait un
8. Elle savait que la police allait
avait une

et elle a pris la

.

, c’est pour ça qu’elle l’avait prise.
tout de suite Roméo si elle apprenait que Roméo

à l’école et qu’il détestait M. Domiro.

9. Ni Mme Sacosi, ni Roméo ne semble être le

de M. Domiro. Alors qui est-ce?
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Une fois que la police aurait tous les détails, elle n’aurait aucune difficulté à trouver
le meurtrier, voire la meurtrière de M. Domiro. Heureusement que Mme Sacosi
avait gardé la thermos, si bien que la police a pu analyser le liquide qui était resté
au fond. C’était une tisane (Kräutertee), mais il s’y trouvait également le résidu
(Rest) d’un médicament pour le cœur. Comme M. Domiro n’avait pas de problèmes
cardiaques (Herz-), ce médicament lui avait sans doute déclenché une crise
cardiaque (Herzinfarkt).
Suite après la consultation de son médecin traitant (behandelnder), la police sut
que M. Domiro ne prenait pas de médicaments et était en bonne santé. Alors qui
avait préparé la tisane avec du sucre pour son mari le matin? Et qui avait ajouté ce
médicament? C’était tout simplement sa femme. Depuis un certain temps déjà, elle
lui donnait ces médicaments à son insu. En fait, depuis quelques mois, elle était
amoureuse du pharmacien du quartier qui lui procurait (beschaffte) ce médicament.
Pas de chance pour elle que son mari soit justement mort au collège. S’il était mort
à la maison ou dans la rue, tout le monde aurait cru à la crise cardiaque. Quelle
ironie! Car c’est finalement Roméo, qui détestait M. Domiro et qui aida indirectement
la police à retrouver la meurtrière.
La fin de l’histoire est vite racontée.
Mme Sacosi démissionna. Elle ne voulait plus rester à Nîmes. Elle retourna à Paris
et reprit son ancien poste à la mairie où elle travailla comme secrétaire. Roméo et
Mona lui rendirent visite une fois là-bas. Elle n’était peut-être pas heureuse mais
elle s’arrangea avec la vie.
Roméo abandonna sa cachette à l’école. Ses parents divorcèrent finalement et il
décida de rester chez sa mère. Il eut une longue conversation avec le proviseur
adjoint M. Pons. M. Pons renonça (verzichtete) à porter plainte à la police pour les
tags. Mais Roméo dut signer un papier qui l’engageait à fournir 20 heures de travail
d’utilité générale à l’école et notamment à aider le concierge. Mais ce n’était pas un
problème pour lui car il n’était pas seul, et lorsqu’il devait nettoyer les tables de
ping-pong par exemple, Mona l’aidait souvent. Roméo ne cherchait plus sa Juliette.
Il l’avait trouvée.
Et Charlotte? Elle fonda un club de détectives à l’école. Dès que quelque chose
de mystérieux se passait à ses yeux, Charlotte s’en occupait: un portable disparu,
un nouveau professeur de maths à l’école, un repas curieux à la cantine.
Le nouveau professeur de maths n’était pourtant pas du tout mystérieux, au
contraire. Il était très motivé et savait très bien expliquer les problèmes mathé
matiques aux élèves. Ainsi M. Domiro a été vite oublié. Par contre, pour ne pas
oublier Yanis, l’école avait instauré (eingeführt) une petite cérémonie pour
le jour de l’anniversaire de sa mort.
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Épilogue

1. Trouvez le mot correct et écrivez-le avec l’article défini sous le deesin.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

2. Choisissez un personnage de l’histoire et écrivez une autre fin.
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3. Vrai ou faux? Cochez la bonne réponse.

vrai
1.

La mort de M. Domiro était un accident.

2.

Mme Domiro était amoureuse du boulanger.

3.

Mme Domiro donnait depuis un certain temps des médicaments à son mari.

4.

Roméo est amoureux de Mona.

5.

Mme Sacosi travaille maintenant à l’école à Paris.
Kriminell gut lesen – Französisch

faux
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Lösungen

Le cours de maths (pages 36–37)
1.	1. faire les beaux yeux à qqn. 2. dissiper la classe 3. avec son plus beau sourire 4. coller une
observation à qqn. 5. transpirer fortement 6. être couronné(e) de succès 7. avec une voix mielleuse
2.	1. ein Auge zudrücken 2. jmdm. die Augen öffnen 3. etwas nicht mehr sehen können 4. laut
vorlesen 5. seine Stimme einem Kandidaten geben 6. sich widersetzen/ jmdm. die Stirn bieten
7. die Frechheit besitzen, etwas zu tun
3.	1. Il est en colère parce que Luc dissipe la classe et à cause de la lettre d’adieu de Yanis.
2.	Il est fier car son plan B a fonctionné. Tout le monde lit la lettre d’adieu de Yanis et M. Domiro
est en colère.
La lettre d’adieu de Yanis (pages 38–39)
1. Waagerecht		
3. lignes
5. pote
6. vraiment
8. aucune
12. effacer
13. assurer
14. encaisser
15. maudit

Senkrecht
1. contrôle
4. supplémentaire
9. colère
11. coupable

2. natale
7. traiter
10. dispute

Un meurtre à l’école (pages 40–41)
1.	1. Il y a eu un accident grave à l’école. 2. C’est un policier. 3. M. Domiro a eu cet accident.
4. Parce qu’elle pense à une bonne glace alors que son professeur est mort.
5. Il a l’air surpris.
6. Elle va aller chez sa copine et ensemble elles vont peut-être aller au café plus tard.

Ines Paraire: Kriminell gut lesen – Französisch 4.–6. Lernjahr
© Auer Verlag

La mort mystérieuse d’un professeur de maths dans un collège à Nîmes (pages 42–43)
1.	1. Mme Addition, une autre professeur
2. Elle est entrée pour chercher des tablettes pour sa classe.
3. Quand il tomba de sa chaise et ne bougea plus.
4. Parce que la porte était fermée à clé, il n’y avait pas de lettre d’adieu et il y avait une tache
mystérieuse sur la table
5. Elle n’est pas venue parce qu’elle était malade.
6. Il n’y pas de lettre d’adieu, en plus, il n’a pas fini les bulletins.
4.	1. elle est entrée 2. elle a cru
Juliette cherche Roméo (pages 44–45)
1.	La poubelle était vide dans la salle donc la femme de ménage a dû passer.
Mme Sacosi – la meurtrière? (pages 46–47)
1.	1. exagérer 2. la rencontre des professeurs pour discuter des notes de chaque élève 3. rencontrer
qqn 4. qqch. n’est pas normal 5. s’en sortir 6. donner de la confiance à qqn 7. avoir une peur incontrôlée 8. une bouteille isolante
2.	1. raison/ mort 2. étape/ vengeance 3. menti 4. faire la sieste 5. mouche/ dormait 6. paniqué/ clé/
thermos 7. poison 8. soupçonner/ cachette 9. meurtrier
Épilogue (pages 48–49)
1.	1. le cœur, 2. la thermos, 3. la pharmacie 4. la tisane, 5. le médicament 6. la/le médecin 7. la table
de ping-pong/de tennis de table 8. le/la détective
3.	1. faux, 2. faux, 3. vrai, 4. vrai, 5. faux
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