
Les perles 
de Pyla

Corrigés
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Avant lecture

1. La couverture

 Regardez l’image de la couverture du livre. Décrivez-la en quelques mots.

2. Le titre

a) À votre avis, qu’est-ce que le Pyla dans le contexte du livre ?

  Un fruit de mer

  Un lieu touristique

  Une zone maritime protégée

b)  Parmi ces villes, lesquelles ont un accès à la mer ? Reliez chacune 
d’entre elles à la mer ou à l’océan correspondant.

1   Marseille 

2   Saint-Malo

3   Lyon

4   Arcachon

5   Calais

a   Mer du Nord

b   Mer Méditerranée

c   Océan Atlantique

d   Pas d’accès à la mer ou à l’océan

e   La Manche

3.  La quatrième de couverture 
L’intrigue policière.

À votre avis, quel drame va se produire ?

  Une tempête en mer et une disparition mystérieuse.

  Une attaque de requin.

  Une catastrophe dans l’élevage de fruits de mer.

4

Eau, marin, pêcheur, la pêche, couché de soleil, pluie, mer, poisson, ambiance intrigante
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1. La colère d ’ Alain

1. Barrez les mauvaises propositions. 

2. De qui parle-t-on ? Cochez la bonne case. 

M. Bulot M. Flaubert M. Bulot M. Flaubert

petit maigre

marié calme

grand rond

passionné chauve

combatif brun

en colère peu apprécié

La scène se passe à Bordeaux / Lanton dans une petite ville / un petit 

village situé(e) dans le bassin d’Arcachon / lac d’Arcachon. Nous sommes 

en novembre / fin décembre. Alain Flaubert élève des bulots / des huîtres. 

Son élevage est malade / insuffisant / pas conforme aux règles. La cause  

de son problème vient de l’espèce de mollusque choisi / d’une algue /  

on ne sait pas encore.

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
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3. Cherchez, dans la grille ci-dessous, dix mots présents dans 
ce chapitre. 

Z Ç C O Q U I L L A G E

B D D J A Z D S P P Z Y

A P J M O L L U S Q U E

S O J S Q F G H I B R T

S R R A L A C U T O A R

I T O L L C I Z E E B Q

N T T L A Z J P X G O S

W E I L P N U I X E R U

Ç U E N X U T W D I D Q

Q Q M F U B O O I Z E S

P E B R P E R G N D A U

O S T R I C U L T E U R

M M A R C A C H O N X U

 Projet Internet 

Savez-vous ce qu’est un bulot ? 
Cherchez des informations 
complémentaires et faites 
une recherche d’images sur 
Internet.

OSTRICULTEUR

BASSIN

MOLLUSQUE

LAC

COQUILLAGE

PORT

BORDEAUX

ALGUE

ARCACHON

LANTON
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2. Un mal mystérieux

1. Trouvez les 4 erreurs qui se sont glissées dans le résumé 
du chapitre et corrigez-les. 

2. Remettez les lettres dans l’ordre pour trouver le mot clé du 
chapitre. 

a   M O I T E S O P E N N N M E

b   Un empoisonnement, c’est le fait d’avoir avalé un  

c   Quel est le verbe qui dérive du mot « empoisonnement » ?

M. Flaubert fait une visite surprise à M. Dupeigne dont le laboratoire se 
trouve près du Miroir d’eau. M. Flaubert veut faire analyser ses huîtres 
car l’expert sanitaire dit que ses huîtres ont la dinophysis. Les analyses 
montrent que les huîtres ont été empoisonnées. M. Dupeigne pense que 
c’est un accident. Seul l’élevage de M. Flaubert est touché. Alain Flaubert 
ne comprend pas qui peut lui vouloir du mal.

M. Flaubert fait une visite surprise à M. Dupeigne dont le laboratoire se trouve 
près de l’Eglise notre Dame. M. Flaubert veut faire analyser ses huîtres car l’expert 
sanitaire pense que ses huîtres ont la dinophysis. Les analyses montrent que les 
huîtres ont été empoisonnées. M.Dupeigne ne pense pas qu’il s’agisse d’un accident. 
On ne sait pas si d’autres élevages sont touchés ou si seul l’élevage de M. Flaubert 
est affecté. Alain Flaubert ne comprend pas qui peut lui vouloir du mal.

E-M-P-O-I-S-O-N-N-E-M-E-N-T

poison

empoisonner
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3. Associez les éléments pour former une phrase issue du 
chapitre.

1   Les deux hommes se retrouvent 
dans un bar pour...

2    Une crise ou une bactérie et c’est...

3    Sans être officielles, les réponses 
de Dupeigne...

4    Quelqu’un avait versé un produit 
chimique dans l’eau pour...

5   Comment savoir si c’est un 
empoisonnement ou...

6   Il faut faire des tests sur tout le 
Bassin pour...

7   Normalement, une huître...

a   ...peuvent aider à prendre des 
décisions plus vite.

b   ...si c’est un accident ?

c   ...ne s’empoisonne pas aussi 
facilement que ça.

d   ...voir si tes voisins ont été touchés.

e   ...déguster des huîtres et  
du bordeaux blanc.

f   ...que les mollusques l’avalent 

g   ...trois ans de travail pour rien.

4.  Que va-t-il se passer ? À votre avis, quelle va être l’étape 
suivante ?

  Le criminel va s’en prendre à d’autres professionnels du Bassin d’Arcachon.

  Une deuxième attaque pour détruire l’élevage des huîtres.

  Empoisonner les ostréiculteurs.

   Avertir les médias en disant que les ostréiculteurs veulent empoisonner 
la population. 

2. Un mal mystérieux

1. Trouvez les 4 erreurs qui se sont glissées dans le résumé 
du chapitre et corrigez-les. 

2. Remettez les lettres dans l’ordre pour trouver le mot clé du 
chapitre. 

a   M O I T E S O P E N N N M E

b   Un empoisonnement, c’est le fait d’avoir avalé un  

c   Quel est le verbe qui dérive du mot « empoisonnement » ?

M. Flaubert fait une visite surprise à M. Dupeigne dont le laboratoire se 
trouve près du Miroir d’eau. M. Flaubert veut faire analyser ses huîtres 
car l’expert sanitaire dit que ses huîtres ont la dinophysis. Les analyses 
montrent que les huîtres ont été empoisonnées. M. Dupeigne pense que 
c’est un accident. Seul l’élevage de M. Flaubert est touché. Alain Flaubert 
ne comprend pas qui peut lui vouloir du mal.

M. Flaubert fait une visite surprise à M. Dupeigne dont le laboratoire se trouve 
près de l’Eglise notre Dame. M. Flaubert veut faire analyser ses huîtres car l’expert 
sanitaire pense que ses huîtres ont la dinophysis. Les analyses montrent que les 
huîtres ont été empoisonnées. M.Dupeigne ne pense pas qu’il s’agisse d’un accident. 
On ne sait pas si d’autres élevages sont touchés ou si seul l’élevage de M. Flaubert 
est affecté. Alain Flaubert ne comprend pas qui peut lui vouloir du mal.

E-M-P-O-I-S-O-N-N-E-M-E-N-T

poison

empoisonner
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3. L’ ennemi invisible

1. Où se trouve Gujan-Mestras ? Consultez une carte de la 
région et entourez les bonnes réponses. 

à l’ouest

au sud

au sud-est

Gujan-Mestras se trouve

de Lanton.

d’ Arcachon.

de Biganos.

2. Portrait de famille et du village. Complétez le tableau.

Femme de 
M. Flaubert

Fille de  
M. Flaubert

Fils de  
M. Flaubert

Directrice  
de la maison  

de l’huître

Vieux  
monsieur

Nom de 
famille

Prénom

Âge

Physique

Caractère 

Flaubert

39 ans

AmédéeLeïlaLouisEmilieClaire

JustinouBiguetFlaubertFlaubert

Jolie
Grand et 

blond

Cheveux 
courts et 

bouclés, yeux 
verts petite et 

ronde

Brune et 
ressemble à sa 

fille

Il y a le mot 
viellard poiur 
le qualifier. 

Une 
cinquantaine 

d’année
17 ans15 ans

Fou, haineux. 
Déteste les 

ostréiculteurs

Se bat pour 
le travail des 
ostréiculteurs 
et viticulteurs.

Impatient.
Il adore les 
huîtres et 

veut reprendre 
l’affaire 
familiale.

Joyeuse et 
de bonne 

humeur sauf 
en présence de 
Greg où elle 

devient timide

Joyeuse et 
impatiene

Silhouette 
menaçante
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3. Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.

vrai faux

Cette catastrophe est la plus grave depuis des années.

Toutes les huîtres du Bassin sont empoisonnées. 

La thèse du crime est écartée.

Le poison utilisé est un produit chimique très rare.

Les membres de l’association d’ostréiculteurs vont mener 
leur propre enquête sans la police. 

Amédée Justinou menace la famille Flaubert de mort. 

4. Comment est décrit le monde des ostréiculteurs dans ce 
chapitre ? Barrez les propositions incorrectes.

avaretoujours désespéré anti-européen

travailleurvengeursolidaire snob

métier difficile dépendant des aléas de la nature râleur
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4. Une enquête parallèle

1. Remettez les éléments suivants dans l’ordre chronologique 
du chapitre.

   Nanou, l’amie pleine de bonne 
humeur.

   Hypothèses des commerçants  
sur l’identité du criminel.

   Réunion secrète dans la cave.

   Inquiétudes des commerçants.

   Choix des coéquipiers pour 
mener l’enquête.

   Monsieur Justinou, le vieux 
fou coupable ?

  Greg, l’ami depuis le collège.

  Le marché des Capucins.

  Réveil à deux heures du matin.

  Organisation de la recherche.

2. Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.

vrai faux

Louis est convaincu de trouver le criminel avant la police. 

Émilie est amoureuse de Greg depuis 2 ans. 

C’est Émilie qui organise la recherche des informations. 

À Bordeaux, personne ne connaît les 4 amis.

Pour certains marchands, M. Justinou est le coupable.  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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3. Associez ces mots à leur définition.

1   couette

2   excité

3   paperasse

4   détective

5   promis, juré, craché !

6   devise

a    Mot à connotation péjorative pour 
parler des papiers, des formalités.

b   Un policier privé.

c    Expression familière (infantile) pour 
faire une promesse.

d    Édredon ou couverture rempli de 
plumes.

e   Celle de la France est « liberté, égalité, 
fraternité ».

f   État d’animation intense.

4. Choisissez le verbe correct pour former les expressions 
suivantes.

trouver commettre mener chercher se jeter

a    une enquête.

b    une piste.

c    sous les roues de quelqu’un.

d    une explication.

e    un crime.

5. Que peut sous-entendre la dernière phrase du chapitre ?

Mener

Chercher ou trouver

Se jeter

Chercher ou trouver

Commettre

Que le coupable pourrait être Greg. 
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5. Premiers soupçons

1. Répondez aux questions.

1   Où se trouvent les amis pour boire leur chocolat chaud ?

2   Qu’ont-ils découverts ? La piste du serial killer est-elle valable ? 

3    Quelle est la prochaine étape de leur enquête ? 

2. Comment sont morts les parents de Greg ? Cochez la bonne 
réponse.

  Dans un accident de voiture : une collision avec un camion car le   
          chauffeur s’était endormi.

  Un camion rempli d’huîtres s’est renversé et a heurté les parents de Greg.                           
          Le chauffeur avait bu.

  Un camion vide a renversé les parents de Greg car le chauffeur s’était 

3. Pourquoi M. Justinou accuse les ostréiculteurs du décès de 
sa femme ?

Au Cybercafé. 

Rien. La piste du serial killer n’est pas valable, c’est le 1er cas d’empoisonnement volontaire. 

Surveiller M. Justinou autant que leurs emplois du temps le leur permettent.



Parce qu’il était désemparé et profondément triste. 
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4. Complétez la grille après avoir lu les définitions puis relevez 
et remettez en ordre les lettres des cases coloriées pour trouver 
le mobile du crime dans cette histoire.

1    On pense que cette personne est coupable mais on n’a pas de preuve 
contre elle, cette personne est un   .

2   Drame qui n’est ni attendu ni prémédité, c’est un  .

3    Sentiment qui fait penser qu’une personne est coupable, c’est un  . 

4   La personne qui commet un crime est un   .

5   Substance toxique qui peut être mortelle, c’est du   .

6   Regarder attentivement tout ce que fait une personne.

7   C’est un synonyme du mot mort. 

8   Synonyme d’écraser par un véhicule. 

9   Ville où Monsieur Flaubert prend le train pour voir son ami H. Dupeigne. 

10   C’est ce que mène le policier pour trouver le coupable, c’est une  .

1

2 3 4

5

7 6

8

9

10
MOT SECRET  
Vengeance
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6. Un deuxième crime 

1. Entourez la bonne réponse. 

2. Retrouvez la signification des expressions suivantes. 

agile

paresseux

regretter 

facilement

se tromper 

a  J’ai mal réagi, je n’aurais pas dû, maintenant je m’en mords 

les doigts :  

b  Courir 10 km, j’ai l’habitude, je fais ça les doigts dans le 

nez.  

c  Son fils ne l’aide pas à la maison, il ne fait rien de ses 10 

doigts.  

d  Si tu crois que tu vas pouvoir éviter de faire la vaisselle 

ce soir, tu te mets le doigt dans l’œil !  

e  L’infirmière a des doigts de fée, je ne sens rien quand elle 

me fait une piqûre.  

Après le nouveau cas d’empoisonnement, Greg, Nanou et Émilie sont 

résignés / renseignés. Ils décident alors de suivre / élaborer un plan. 

Ils vont commencer une surveillance serrée / rapprochée. Leur nom de  

code / d’action sera : le tueur d’huîtres / de perles.

Regretter

Facilement

Paresseux

Se tromper

Etre agile
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7. Panique à Arcachon

1. Lisez les deux textes. Lequel résume le mieux le chapitre 7 ?

Résumé 1  
Les médias arrivent à Arcachon 
pour couvrir la catastrophe qui a lieu 
dans le Bassin. La maison de l’huître 
a été incendiée. La surveillance faite 
par Greg innocente M. Justinou. En 
quittant ses amis, Greg fait tomber 
un briquet de sa poche.

Résumé 2  
Les médias arrivent à Arcachon 
pour couvrir la catastrophe qui a 
lieu dans le Bassin. La maison de 
l’huître a été incendiée. Malgré 
la surveillance faite par Greg  
M. Justinou reste le suspect nº1. 
Avant le départ de Greg, Émilie voit 
un briquet dans la poche de son ami.

2. Remettez les lettres dans l’ordre pour retrouver les mots 
appartenant au champ lexical des médias et du journalisme.

DONNATECORERPS

AÎNCHE ED SEVEILONIT 

MAMANCERA

GORETAPER

WEINTERRINEV

STTONIA ED IODAR 

STANELOURJI

LAREPP SDE SAIFT



Station de radio

Rappel des faits

Journaliste

Correspondante

Reportage

Chaîne de télévision

Interviewer

Cameraman
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8. Surprise aux Chartrons

1. Relisez le chapitre et complétez le résumé avec les mots qui 
conviennent. 

Une semaine après l’  de la maison de l’huître, l’enquête policière 

 . Celle des 4 amis n’avance pas non plus malgré la   

de M. Justinou. Ce jour-là pour se  , les amis vont à Bordeaux. Émilie 

se sent mal à l’aise face à Greg : elle ne peut pas le regarder  

car elle le  d’être le criminel. Cette idée lui  tout le temps 

l’esprit mais n’  en parler à personne. Au moment où ils s’y attendent  

le moins, l’enquête prend une tournure inespérée.

2. Corrigez les erreurs.

a   La Police n’a pu collecter aucune preuve. 

b   Louis a surveillé M. Justinou de minuit à 6 heures avec Greg.

c   Le vieux monsieur a tiré sur Louis. 

d   Dans 5 jours ce sera Noël. 

e   Les filles vont interroger des témoins au musée du vin et du négoce.

incendie

piétine surveillance

changer les idées

dans les yeux

suspecte traverse

ose

Ils ont colleté des preuves : p47. L9

Louis a surveillé M. Justinou jusqu’à minuit. P48. L3-4

Ils ont colleté des preuves : p47. L9

Ils ont colleté des preuves : p47. L9

Ils ont colleté des preuves : p47. L9
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9. L’incroyable poursuite

1. Remettez les éléments suivants dans l’ordre chronologique.

  De suspect à détective.

  De suspect à star.

  Un taxi ravi.

  À deux doigts de rater le train.

  Une montée difficile.

  Trinquons à la victoire !

  Les suspects cernés par les amis.

   Poursuite comique dans la ville.

  La révélation du mobile.

  Dernière explication.

  Panique à la gare.

  Seconde course poursuite en taxi.

  L’identité du coupable dévoilée.

  Suspecté à cause de rumeurs.

2. Répondez aux questions.

a   Qui est le coupable ? 

b   Que voulait-il faire ? 

c   Comment voulait-il y arriver ? 

3. Aviez-vous découvert l’identité du coupable avant la fin de 
l’histoire ? Quels indices vous ont mis/auraient dû vous mettre 
la puce à l’oreille ?

Ils ont colleté des preuves : p47. L9

Monsieur Bulot, l’expert sanitaire.

Détruire complètement le parc ostréicole.

En faisant exploser une bombe.

Une personne ayant une connaissance des produits chimiques et de leurs effets sur les huîtres.

La dernière phrase du chapitre 6 « Ouf, j’ai bien cru qu’ils m’avaient démasqué »

1

2

34

5

6

7

8

9

10

11

12
13

14


