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L’heure du crime 

Un poème de Maurice Carême 

 

 

Titre du document L’heure du crime 

Emplacement sur le site http://www.lesite.tv/videotheque/0519.0003.00-lheure-du-

crime-de-maurice-careme 

Support Vidéo (3mn53) 

Niveau B1 

Objectifs Découvrir un poème de Maurice Carême 

Formuler des hypothèses 

Développer la compréhension orale  

Travailler la production écrite 

Durée de l’activité 45 mn 

Public Lycéens (10
ème

/11
ème

) 

Thème Crime, fait divers, poésie  

 

FICHE PÉDAGOGIQUE PROFESSEUR  

 

Résumé : Extrait du recueil "Au clair de la lune" de Maurice Carême (1899-1978), ce poème est 

mis en image par un court-métrage de fiction en noir et blanc spécifique au genre policier. Le film 

traduit le sentiment de peur, le suspense mais aussi l'effet de surprise de ce texte.  

 

Remarque : Cette fiche pédagogique peut être utilisée en complément de l’unité qui traite du 

crime et des accidents dans le manuel suivant : France-Euro-Express 2 (leçon 3). 

Pour préparer cette séance, le professeur peut demander au cours précédent de rechercher du 

vocabulaire en lien avec le crime. 

 

 

 

 

http://www.lesite.tv/videotheque/0519.0003.00-lheure-du-crime-de-maurice-careme
http://www.lesite.tv/videotheque/0519.0003.00-lheure-du-crime-de-maurice-careme
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A. Mise en condition 

 

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

nom, adjectif, verbe.  

Il est possible de faire cet exercice par petit groupe ou avec la classe entière.  

 

B. Expression orale 

 

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.  

L’enseignant doit faire attention à bien arrêter la vidéo à la fin de chaque séquence (le temps est 

indiqué dans l’exercice ci-dessous) afin de permettre aux étudiants de répondre aux questions. La 

fin de la vidéo sera montrée dans l’exercice 2.  

 

a. Séquence 1 : [jusqu’à 00 mn 43]  

1) Qui est cette personne? Réponse libre 

2) Où est-il? Il est dans une gare sur le bord d’un quai ou dans un entrepôt de train 

3) Que va-t-il se passer? Réponse libre 

4) Va-t-il faire quelque chose? Oui, car il semble volontaire, déterminé 

 

b. Séquence 2 : [jusqu’à 01 mn 23]  

5) Qui est cet homme? Cambrioleur, voleur, etc. 

6) Où est-il? Dans un appartement : chez lui ou chez quelqu’un d’autre 

7) Qu’est-ce qu’il fait ici? Réponse libre 

8) Pourquoi est-il ici? Réponse libre 

 

c. Séquence 3 : [jusqu’à 02 mn 52] 

9) Que va-t-il faire? Tuer quelqu’un, le chien… 

10) Pourquoi? Réponse libre 

 

Séquence 4 : [jusqu’à la fin] à ne pas montrer dans cet exercice 
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C. Compréhension orale globale 

 

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

questions suivantes :  

Cet exercice sollicite la mémoire. L’enseignant doit donc montrer la vidéo sans présenter les 

questions. Les élèves répondront aux questions d’après ce qu’ils se rappellent avoir vu dans la 

vidéo. 

1) Quelle heure est-il? Il est 23 heures 58 / il est minuit 

2) Combien d’escaliers descend-il? 3 (un escalier après avoir posé son chapeau et deux lorsqu’il 

descend couper l’artichaut avec un couteau) 

3) A-t-il une moustache? Non 

4) L’homme porte-t-il un chapeau? Oui, au début de l’histoire 

5) Où pose-il son chapeau? Sur une boîte en bois, sur une table, à l’entrée 

6) Que porte-t-il au pied? Des bottes 

7) De quelle forme est la fenêtre? Ronde 

8) Où est le chien? Sur un sofa, sur un lit 

 

D. Compréhension orale détaillée 

 

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

Une seconde écoute est peut-être nécessaire. Après correction, expliquez les mots inconnus à 

l’aide du contexte.  

 

Minuit. Voici l'heure du crime. 

Sortant d'une chambre voisine, 

Un homme surgit dans le noir. 

 

Il ôte ses souliers, 

S'approche de l'armoire 

Sur la pointe des pieds 

Et saisit un couteau 

Dont l'acier luit, bien aiguisé. 
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Puis, masquant ses yeux de fouine 

Avec un pan de son manteau, 

Il pénètre dans la cuisine 

Et, d'un seul coup, comme un bourreau 

Avant que ne crie la victime, 

Ouvre le cœur 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 

Il entre dans la péniche  Il sort d’une chambre voisine 

Il enlève ses bottes Il enlève ses souliers 

Il s’approche de la commode Il s’approche de l’armoire 

Il pénètre dans le séjour Il pénètre dans la cuisine 

 

E. Expression écrite 

 

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

Devoir à la maison 

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

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

 

F. Pour aller plus loin 

 

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

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

Expressions Signification 

Etre haut comme trois pommes Etre petit 

Avoir la pêche Avoir la forme 

Avoir la banane Etre de bonne humeur, Sourire 

Tomber dans les pommes S’évanouir 
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Raconter des salades Dire n’importe quoi 

Ramener sa fraise Parler sans autorisation 

La cerise sur le gâteau La touche finale 

Etre pressé comme un citron Travailler beaucoup pour peu de résultat 

Prendre une châtaigne Avoir une décharge électrique 

Comme une patate Faire mal quelque chose (chanter, jouer…) 

Ne pas avoir un radis Ne pas avoir d’argent 

C’est un navet C’est très mauvais (film, livre…) 

Ça compte pour des prunes Ça ne compte pas 

S’occuper de ses oignons S’occuper de ses affaires personnelles 

C’est pour ma pomme/poire Se faire avoir 

Avoir une peau de pêche Avoir la peau toute douce 

Aux petits oignons Bien fait, fait avec tout le cœur 

Mettre du beurre dans les épinards Gagner de l’argent 

Etre rouge comme une tomate Rougir  

Couper la poire en deux Partager  
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Transcription 

 

 

L'heure du crime  

Maurice CAREME 

(Wavre 1899 - Anderlecht 1978)  

 

Minuit. Voici l'heure du crime. 

Sortant d'une chambre voisine, 

Un homme surgit dans le noir. 

 

Il ôte ses souliers, 

S'approche de l'armoire 

Sur la pointe des pieds 

Et saisit un couteau  

Dont l'acier luit, bien aiguisé. 

 

Puis, masquant ses yeux de fouine 

Avec un pan de son manteau, 

Il pénètre dans la cuisine 

Et, d'un seul coup, comme un bourreau 

Avant que ne crie la victime, 

Ouvre le cœur d'un artichaut. 

 

 

 

 


