
 

 

 

Séance de découverte… 

La carte d’identité du livre : Première et quatrième de couverture. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEME : ROMANS POLICIERS . 

Titre : Drôle de samedi soir de Claude Klotz. 

 

Fiches de lecture suivie. CM1et CM2  

 
 

Titre du livre : _______________________    Nom de l’auteur : 
_____________________ 
Editeur : __________________________      Genre : 
____________________________ 
Observe la manière dont les titres sont écrits : lequel suggère le plus de choses ? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Compare les illustrations des couvertures et complète le tableau suivant en notant les 
différences :  

 Le lieu Les personnages L’habillement L’expression du visage 

Co
uv

er
tu

re
 

1 

    

Co
uv

er
tu

re
 

2 

    

Co
uv

er
tu

re
 

3 
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1) Compare les deux illustrations, les personnages présents sur la couverture. Note les différences 

dans le lieu, les personnages, l’habillement, l’expression des visages. Quelle illustration préfères-tu ? 

Pourquoi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fais des hypothèses sur le contenu de l’histoire : Observe les trois couvertures et réponds :  

Où se déroule l’histoire ? 

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Qui est le personnage principal ? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Est-ce une histoire qui fait peur ou qui fait rire ? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Que va-t-il arriver au personnage principal ? 
________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________
________ 

_________________________________________________________________
________ 

 

Résumé de la 4
ème

 de couverture : 

Claude Klotz 

DROLE DE SAMEDI SOIR 

Suivi de RUE DE LA CHANCE 

Et de LE MOIS DE MAI DE M DOBICHON. 

Comment Harp, 10 ans, amateur de 

télé et de poulet mayonnaise 

pourrait-il neutraliser quatre 

cambrioleurs seul et sans se 

fatiguer ? Qt’x a-t-il de commun 

entre un gangster en fin de carrière 

et une vieille dame mal aimée ? 

Comment un ascenseur à la vitre 

cassée transformerait-il un 

comptable en vedette 

internationale ? 

Nom et âge du héro : 
______________ 
Souligne la phrase fait référence à la 
nouvelle « Drôle de samedi soir ». 

A propos de l’atsetr : Claude Klotz. 

Claude Klotz, né à Marseille en 1932, fait 

des études de philosophie et devient 

professeur. Puis il commence à écrire des 

récits, des nouvelles, si bien que sa carrière 

littéraire absorbe peu à peu toute son 

activité. Des romans policiers paraissent 

sots son nom sandis qt’il signe beatcotp 

d’atsres œtvres d’tn psetdonxme : Patrick 

Cauvin. Inspiré peut-être par son fils, il 

publie aussi pour les enfants. Ses thèmes, 

son écriture, son humour, révèlent une nette 

influence des auteurs et des films 

américains. Plusieurs de ses livres ont été 

adaptés au cinéma. 

Nom et prénom : _____________________ 

Pseudonyme : ______________________ 

Profession(s) : _____________________ 

_______________________________ 

Définition d’une nouvelle : 
_________________________________
_________________________________
______________________________ 



 

 

 

Séance 1 (pages 6 à 13) 

Retrouve les personnages. Colorie les bonnes réponses :  

Harvey Delano 

Conway 

Cynthia 

Conway 

David Conway Cassandra 

Conway 

Harper Delano 

Conway 

Dave Conway Delano Dave Harper Dave 

 

Où vit la famille Conway ? 
_____________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Que font Dave et Cynthia chaque samedi soir ? Barre les mauvaises réponses. 

Ils se disputent à propose 

d’tne amende potr 

stationnement interdit. 

Ils sortent et laissent Harper 

seul à la maison. 

Ils regardent la télévision en 

famille. 

Ils demandent à Harper de 

ranger sa chambre. 

 

Quelles sont les trois recommandations que sa mère fait à Harper ? 

Recommandation 
1 

 

Recommandation 
2 

 

Recommandation 
3 

 

 

Cite l’expression qu’Harper lance à ses parents lorsqu’ils l’embrassent et quittent la 
maison :_______________________________________________________
__________________________________________________________________ 

THEME : ROMANS POLICIERS . 

Titre : Drôle de samedi soir de Claude Klotz. 

Fiches de lecture suivie. CM1et CM2  
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Colorie ce que Harper a autour de lui lorsqu’il est assis devant la télévision : 

Des 

journaux 

Un verre de 

lait 

Du poulet 

mayonnaise 

Des corn-

flakes 

Un 

téléphone 

portable 

Des 

chewing-

gums 

Un crayon 

et du 

papier 

Sa peluche Un verre de 

limonade 

Des 

cigarettes 

D’après toi, Harper a-t-il le comportement d’un enfant ? Justifie ta réponse. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Réécris le texte suivant au présent : 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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   Séance 2 (pages 6 à 13) 

Quel âge à Harp ? 
___________________________________________________ 

Coche la ou les bonne(s) réponse(s) : 

Quelle émission Harp regarde-t-il ? 

 Un vieux film de gangster en noir et blanc. 
 Une émission qui re-passe des films marrants. 
 Un sketch de Jerry Lewis. 

Que se passe-t-il d’inhabituel ce soir-là ? 

 Ses parents rentrent plus tôt car ils se sont disputés. 
 Un inconnu sonne à la porte. 
 Harp est malade. 

Pourquoi Harp s’inquiète-t-il en entendant sonner à la porte ? 

 Parce qu’il est tout seul et que la maison est isolée. 
 Parce que personne ne vient jamais à la maison. 
 Parce que l’homme sonne de façon brutale. 

Pourquoi Harp ne peut-il pas faire croire que la maison est vide ? 

 Parce que l’on voyait la lumière depuis la rue. 
 Parce que la télé est alumée. 
 Parce que son chien a aboyé. 

Pourquoi Harp décide-t-il finalement d’aller ouvrir la porte ? 

 Parce qu’il pense que se sont ses parents qui reviennent. 
 Parce qu’il ne peut pas passer la soirée à faire attendre quelqu’un. 
 Parce que c’est peut être un collègue ou un ami de son père. 
 

Dessine le plus précisément possible l’homme qui se présente à la porte. 

 

 

 

 

 

THEME : ROMANS POLICIERS . 

Titre : Drôle de samedi soir de Claude Klotz. 
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Quel mensonge Harp fait-il à l’inconnu ? cite le texte. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Que fait Harp après avoir fait entrer l’homme dans la maison ? Colorie la bonne 
réponse . 

1 Il demande à l’homme de s’en aller et le menace de téléphoner à la 
police. 

2 Il enferme l’homme dans sa chambre qui se trouve à l’étage de la 
maison. 

3 Il crie et appelle à l’aide. 
 

Je justifie mon choix en citant le texte : 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 
De qui ou de quoi s’agit-il ? 
Non, et dans ce cas-là, il aurait entendu le moteur de la voiture.
 __________________ 
Harp n’entendit pas ce qu’il disait…    
 __________________ 
On s’impatientait.      
 __________________ 
Harp posa le doigt sur le bouton de la porte, le tourna et ouvrit.
 __________________ 
Harp put le voir.        
 __________________ 
Il l’ouvrit et regarda.      
 __________________ 
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Séance 3 (pages 18 à 27) 

Qui sont les inconnus qui viennent dans la maison de Harp ? Colorie d’une même 
couleur ce qui va ensemble. 

Andrew Walcho Il pèse plus de 100 kilogrammes. 
 Il est enfermé dans la chambre de Harp. 

Spalanchi Il répète tout ce que dit son complice. 
 Il est né à San Francisco et il est d’origine italienne. 
 Il semble être le chef de la bande. 

Wilbur Il n’est pas très intelligent. Ce n’est pas le chef de la bande. 
 Ils veulent délivrer Wilbur. 
 Il appel ses complices pour qu’ils viennent le délivrer. 

 

Vrai ou faux ? Si l’affirmation est fausse, corrige ce qui ne va pas… 

 Vrai Faux 
Spalanchi conduit la voiture.   
   
Walcho est enfermé dans la chambre de Harp.   
   
Wilbur pèse 127 kilos 243 grammes et se pèse chaque matin.   
   
Walcho entre dans la maison par la porte ouverte.   
   
Spalanchi est agacé par Wilbur.   
   
Walcho grimpe l’escalier pour délivrer Spalanchi.   
   
 

Page 21, Harp se prépare à l’arrivée des complices de Wilbur et prend un tube de 
mayonnaise. Que veut-il faire selon toi ? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

THEME : ROMANS POLICIERS . 

Titre : Drôle de samedi soir de Claude Klotz. 

Fiches de lecture suivie. CM1et CM2  
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D’après toi, qui sont ces inconnus qui entrent chez les Conways. Que vois-tu, page 24 
qui confirme tes doutes et ceux d’Harp ? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Explique ce que veulent dire les phrases suivantes, en te servant du contexte. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Séance 4 (pages 27 à 34) 

Réponds aux questions suivantes en t’aidant du texte. 

Qu’ y a-t-il sur la 14ème marche ? 
_________________________________________ 

Qu’arrive-t-il à Walcho ?  

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

Que décide Spalanchi en entendant un bruit sourd ? 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Remets en ordre la ruse de Harp pour piéger Spalanchi . 

 Spalanchi avance doucement sur le toit et cherche une trappe. 

 

 Spalachi monte sur le toit grâce à une échelle. 

 

 Harp fais croire à Spalachi qt’il ess enfermé es qt’il a perdt la 

clef. 

 

 Spalanchi fait le tour de la cheminée, se déplace partout sur le 

sois es conssase qt’il n’x a pas de srappe. 

 

 Harp regarde Spalanchi. 

 

 Spalanchi découvre que la porte est fermée à clef et sonne. 

 

 Harp s’offre tn cheuing-gum à la fraise. 

 

 Lorsqt’il vets redescendre dt sois, Spalanchi s’aperçois qte 

l’échelle a dispart. 

 

 Spalanchi s’assois str le bord de la gotssière es prie potr qte 

qtelqt’tn l’aide à descendre de là. 

THEME : ROMANS POLICIERS . 

Titre : Drôle de samedi soir de Claude Klotz. 
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Vrai ou faux ? 

 Vrai Faux 
Harp se cache sous le divan.   
Walcho compte les marches.   
Walcho dérapa et tomba à la renverse dans l’escalier.   
Harp monta et appela Spalanchi.   
Spalanchi promit d’aller bruler un cierge à l’église.   
Harp s’offrit un chewing-gum à la fraise.   
Harp entend à nouveau le téléphone et comprend que la soirée 
n’est pas terminée. 

  

 

Réécris le texte suivant au présent : 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Séance 5 (pages 34 à 44) 

Fais le portrait de Gillings à partir des informations données dans le texte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrai, faux ou je ne sais pas. 

 Vrai Faux Je ne 
sais pas 

Ma Barton est la mère de Wilbur.    
Wilbur demande à Gillings de venir l’aider.    
Le café de Ma Barton est le repère de la bande.    
Gillings mesure 1 mètre 45 et se coiffe comme John 
Travolta. 

   

Harp a scié l’échelle pour empêcher Spalanchi de 
descendre. 

   

Gillings s’électrocute en mettant ses doigts dans une 
prise de courant. 

   

Harp s’est débarrassé de Gillings en l’enfermant dans 
la cave. 

   

THEME : ROMANS POLICIERS . 

Titre : Drôle de samedi soir de Claude Klotz. 

Fiches de lecture suivie. CM1et CM2  
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Choisis la ou les bonne(s) réponse(s). 

Wilbur appelle Ma Barton, parce qu’il … 

 Cherche de l’aide auprès de Gillings. 
 Veut qu’elle prévienne la police. 
 Veut commander une bière en boite et des spaghettis bolonaise. 
 

Gillings hésite à aller leur porter secours, parce qu’il … 

 Croit à une plaisanterie. 
 Ne veut pas gâcher son samedi soir. 
 Est en train de manger de délicieuses spaghettis bolonaises. 
 

Harp serre le chien Gouffy contre lui, parce qu’il … 

 Veut se rassurer. 
 A peur que Gillings soit plus malin que les autres. 
 A peur et se rend compte que ses parents ne seront jamais rentrés à temps pour l’aider. 
 

Harp rentre tranquillement à la maison en sifflant « Yankee Doodle Dandy », parce 
qu’il… 

 Vient de renfermer Gillings dans la cave. 
 Vient d’électrocuter Gillings avec la sonnette. 
 Vient de bloquer Gillings sur le toit de la maison. 
 

Que va prendre Harper dans l’atelier de son père. Colorie les bonnes réponses. 

Une lime Des 

tournevis 

15 mètres 

de fil 

électrique 

Une scie Un 

marteau. 

 

Complète les phrases suivantes :  
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Séance 6 (pages 44 à 49) 

Que dit Harper à son chien ? Cite le texte. 

_________________________________________________________________ 

Quelle impression Harper a-t-il de cette soirée ? Cite le texte. 

_________________________________________________________________ 

Qui sont en fait Wilbur, Spalanchi, Gillings et Walcho ? Qu’étaient-ils venus faire ? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Pourquoi les parents ne diront pas à Harper la vérité sur les inconnus ? 

1 Ils ne veulent pas faire de peine à Harper. 

2 Ils veulent se moquer de lui plus tard. 

3 Ils vetlens lti laisser croire qt’il a arrêsé 4 dangeretw malfaisetrs. 

Justifie ton choix en citant une phrase du texte :  

_________________________________________________________________ 

Numérote les phrases pour qu’elles soient dans le bon ordre. 

 Harp fais somber Walcho dans l’escalier. 

 Il s’inssalle devans la sélé avec son repas et ses 

cigarettes. 

 Harper s’endors str le canapé avec son chien. 

 Soudain, la sonnerie retentit. 

 Wilbur appelle Ma Barton pour les aider. 

 Gillings est enfermé dans la cave. 

 Harp enferme l’homme dans la chambre à l’ésage. 

 Harper dit au revoir à ses parents. 

 Spalanchi se retrouve coincer sur le toit. 

 

THEME : ROMANS POLICIERS . 

Titre : Drôle de samedi soir de Claude Klotz. 
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