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Compréhension d’un texte littéraire 
 
Compétence visée :          cohérence textuelle 
Tâche de lecture :             prendre des indices pour émettre des hypothèses sur la suite d’un texte 
Consigne :                           imagine plusieurs suites possibles 
 

Une visite nocturne 
Cet extrait fait partie d’un ensemble d’enquêtes auxquelles le 
lecteur participe en même temps que les autres personnages. 

 
 A 14 h 45 précises, la porte du commissariat s’ouvrit 

précipitamment et une dame d’un certain âge, visiblement 
bouleversée, fit son entrée. 
- Monsieur l’agent dit-elle, passablement essoufflée. J’ai été 

cambriolée la nuit dernière. Venez vite, j’ai besoin de vous. 
Courtepoigne lui fit gentiment signe de s’asseoir. 
- Je suis à vous dans un instant dit-il, et, se tournant vers la 

« Main noire », il poursuivit la lecture du procès-verbal qu’il 
venait de dresser : 

- « … Nous avons indiqué aux agents de police présents sur les 
lieux que la mallette était cachée au fond du puits. Elle 
contenait effectivement les faux timbres. » C’est bien cela ? 

Les membres de la « Main Noire » confirmèrent tous d’un signe 
de la tête. 
- Monsieur l’agent, reprit la dame. Pouvez-vous envoyer un de 

vos collègues chez moi pour… 
- Désolé, coupa Courtepoigne, ils sont tous sur le terrain. 
En attendant, je vais prendre votre déposition. Vous êtes 
madame… 
- Veuve Chantemerle, née Rossignol, Ida 
La « Main noire » attendait Mme Chantemerle devant le 
commissariat. 
- Ne vous faites pas de souci, madame, nous allons vous aider, 

dit Félix après avoir présenté ses camarades. Venez, nous 
vous raccompagnons. 

Le cambrioleur avait saccagé le salon. Tout était sens dessus- 
dessous. Des bibelots jonchaient le sol. Tout à coup, Adèle se 
figea. 
- Nous voilà fixés sur l’heure précise du cambriolage, dit-elle. 

Regardez ! 
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