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L’heure du crime 

Un poème de Maurice Carême 

 

FICHE DE L’ÉLÈVE 

 

Exercice 1 : Faites un remue-méninge autour du mot « crime ». Classez-les en trois colonnes : 

nom, adjectif, verbe.  

Noms Verbes Adjectifs  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Exercice 2 : Visionnez la vidéo sans le son. Elle est décomposée en trois séquences. Après 

chaque séquence, répondez aux questions suivantes ou formulez des hypothèses.  

a. Séquence 1 :  

1) Qui est cette personne?  

2) Où est-il? 

3) Que va-t-il se passer?  

4) Va-t-il faire quelque chose?  

 

b. Séquence 2 : 

5) Qui est cet homme?  

6) Où est-il?  

7) Qu’est-ce qu’il fait ici? 

8) Pourquoi est-il ici? 
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c. Séquence 3 : 

9) Que va-t-il faire? 

10) Pourquoi? 

 

Exercice 3 : Regardez une première fois la vidéo dans son ensemble sans le son et répondez aux 

questions suivantes :  

1) Quelle heure est-il? 

2) Combien de fois descend-il? 

3) A-t-il une moustache? 

4) L’homme porte-t-il un chapeau? 

5) Où met-il son chapeau? 

6) Qu’est-ce qu’il a sur le pied? 

7) Comment est la fenêtre? 

8) Où est le chien? 

 

Exercice 4 : Visionnez la vidéo avec le son. Complétez le poème. 

 

Minuit. Voici l'heure du crime. 

Sortant d'une chambre voisine, 

Un homme _________________ dans le noir. 

Il ___________________ ses souliers, 

S'approche de l'armoire 

Sur la pointe des ___________________ 

Et ______________________ un couteau 

Dont l'acier ____________________, bien aiguisé. 

Puis, masquant ses ________________________ de fouine 

Avec un pan de son manteau, 

Il _____________________ dans la cuisine 

Et, d'un seul coup, comme un ______________________ 
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Avant que ne crie la victime, 

Ouvre le ______________________ d'un artichaut. 

 

Exercice 5 : Quelles sont les différences entre le texte du poème et les images du film? 

 

Dans le film Dans le poème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 6 : Choisissez l’un des deux sujets suivants et écrivez un texte de 250 mots.  

a. Tu es journaliste. Écris un fait divers de cette histoire. 

b. Raconte l’histoire du point de vue du chien. 

 

 

Exercice 7 : Expliquez l’expression „un cœur d’artichaut” 

Devoir à la maison: Cherchez des locutions dans laquelle on trouve des légumes ou des fruits. 


