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Piste 1 : Avant la lecture 

 

Avant de lire un roman, il est toujours intéressant de créer un horizon d’attente, de 

donner aux enfants l’envie de découvrir le livre que vous allez leur proposer. 

Avant toute chose, avant même qu’ils soient en possession du volume, vous pouvez les 

faire réfléchir sur son titre. Quelle(s) histoire(s) peuvent-ils imaginer à partir de ce 

titre ? Sera-ce une histoire drôle ? amusante ? effrayante ?  

Le livre en mains, ils examineront la première et la quatrième de couverture : ont-elles 

un rapport avec les hypothèses formulées ? 
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Qui peuvent être les personnages que l’on voit sur la couverture ?  Où se rendent-ils ? 

Dans quel but ? 

Et qui est le fantôme dont on parle dans le titre ? Et les quinze millions, d’où viennent-

ils ? 

Qu’apprend-on sur le caractère d’Oncle Fernand ?  

 

Piste 2 : Un drôle de début 
1) Ce roman ne commence pas d’une manière habituelle. En effet, il s'ouvre sur 

un faire-part… de décès. 

Il est intéressant de le faire remarquer aux élèves en leur posant les questions 

suivantes : 

- Le roman commence-t-il d’une manière que tu juges habituelle ? Explique. 

- Comment réagis-tu à ce début ? Quel sentiment provoque-t-il en toi ? 

- Aimes-tu être surpris ? 

- Quel rapport vois-tu entre ce début et le titre du roman ? 

- À quelle sorte d’histoire t’attends-tu ? Formule des hypothèses sur la suite de 

l’histoire. 

 

2)  Lecture du premier chapitre ensemble 

- À cette lecture, ta première impression se trouve-t-elle confirmée ?  

- Pourquoi Waldo, Mirabelle et leurs parents sont-ils chez le notaire ? 

- Par quoi sont-ils surpris ? 
 

 
3) Et toi, si tu devais recevoir une telle somme, serais-tu prêt à effrayer 

quelqu’un ?  
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Piste 3  : Réfléch’lire 
 
Ce découpage est une proposition de lecture suivie et accompagnée. À la fin de chaque 
partie, on peut demander aux élèves quelles hypothèses ils font quant à la suite de 
l’histoire, pour ensuite comparer ces hypothèses aux choix de l’auteur. 
 

 
Pages 23 à 33 
 
Waldo et Mirabelle respectent-ils le vœu de leur oncle ? 
Quelles sont leurs intentions ? 
Trouves-tu les deux héros plutôt sympathiques ou plutôt antipathiques ? 
 

 
Pages 34 à 86 
 
Un nouveau personnage entre en scène : Catriona, dont il est dit page 40 : « Waldo et 
Mirabelle exprimaient la même inquiétude : c’était cette femme qu’ils étaient censés 
terroriser.»  

Pourquoi Waldo et Mirabelle sont-ils inquiets ? Selon toi, ont-ils raison de l’être ? 
Si tu étais à leur place, serais-tu d’accord pour la terroriser ? Pourquoi ? 
À ton avis, était-ce une bonne idée de la part de l’auteur de créer un tel personnage ? 
Justifie ta réponse et confronte-la à celles de tes condisciples. 
En quoi a consisté la première « mission » de Waldo et Mirabelle ? 
Quel en a été le résultat ? 
Quel événement a bouleversé leur nouveau plan ? 
 

 
Pages 87 à 167 
 
Quels sont les plans imaginés par les enfants pour terroriser Catriona ? 
Quels en ont été les résultats ? 
 
 
Pages 168 à 185 
 
Dans quelle situation les personnages se trouvent-ils à la fin de l’histoire ? Leur 
situation est-elle meilleure, pire ou la même que celle qui était la leur au début ? 
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Selon toi, l’histoire se termine … 
o Bien 
o Mal 
o Ni bien ni mal      

Trouves-tu que l’auteur a eu une bonne idée de terminer ainsi ? 

 

Piste 4 : Je donne mon avis 
Voici quelques avis trouvés sur Internet. Vous pouvez les utiliser de différentes façons : 

Soit vous proposez aux élèves de réagir à un avis (d’accord, pas d’accord). 

Soit les élèves choisissent l’avis qui se rapproche le plus du leur et ils justifient leur 

choix. 

Soit encore, les élèves, à leur tour, rédigent un avis. 

Vous pouvez encore en profiter pour travailler le style. En effet, certains avis 

mériteraient d’être corrigés… 

 

« Mon avis: Je trouve  ce roman  captivant  car je ne voulais plus refermer 
mon livre .Je voulais toujours savoir la suite. Ce livre contenait beaucoup de 
suspense et j'ai vraiment aimé. » 

http://doudou-0706.skyrock.com/3140864226-Quinze-millions-pour-un-
fantome.html 

 

« J'ai adoré ce livre, il est vraiment très sympa à lire avec un texte facile. 
J'avais un doute avant de lire ce livre, mais finalement j'ai bien aimé ce livre. 
Certes c'est léger et c'est bien loin de la grande littérature, mais c'est bien 
meilleur que je le croyais. Donc une bonne surprise et un livre que je 
recommande pour passer un agréable moment sans prise de tête. 
J'ai trouvé l'histoire intéressante mais un peu ennuyante parfois parce qu'il 
n'y avait pas assez d'action mais ce n'est pas grave. Les descriptions des 
personnages sont très faciles à imaginer. Pendant la lecture, j'ai été 
agréablement surpris de voir des chapitres courts et un texte fluide et 
extraordinaire. Je le recommanderais bien à tous. » 

https://www.babelio.com/monprofil.php?id_user=108859 

http://doudou-0706.skyrock.com/3140864226-Quinze-millions-pour-un-fantome.html�
http://doudou-0706.skyrock.com/3140864226-Quinze-millions-pour-un-fantome.html�
https://www.babelio.com/monprofil.php?id_user=108859�
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« J’ai trouvé l’histoire intéressante mais un peu ennuyante parfois parce qu’il 
n’y avait pas assez d’action. Le vocabulaire était un défi, il y a beaucoup de 
mots qu’on n’utilise plus quand nous parlons aujourd’hui. Les descriptions 
des personnages sont faciles à imaginer. Je le recommande quand même. » 

 

http://lecturechataigneraie.blogspot.be/2009/02/quinze-millions-pour-un-
fantome.html 

«  J'ai lu le livre pour l'école et j'ai adoré. Il y avait du suspens et pour moi ce 
genre de livres est génial. » 

 

antoine03 

« Dans ce cas, je me dois de vous prévenir : si vous ouvrez ce livre, vous 
n'arriverez plus à le refermer !!! Une fois plongé dans l'histoire, on ne 
s'arrête plus. 
Bon, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant si vous décidez de le lire 
quand même, ne venez pas dire que vous n'étiez pas prévenus !!! » 

 

Missrubik’s 

Piste 5 : Même pas peur ! 
Dépasser ses peurs pour grandir, c’est ce qui se fait dans les groupements de jeunesse 

lors des jeux de nuit. Mais tout le monde est-il égal face à la peur ? 

Sans vouloir inquiéter les enfants, on peut leur parler de quelques maisons dites 

« hantées ». C’est un sujet qui les passionnera… 

Une discussion permettra de “remettre les pendules à l’heure” : comment naissent les 

histoires de maisons hantées ? Faut-il croire tout ce qu’on raconte ? 

Selon eux, que faut-il pour qu’une maison soit déclarée « hantée » ? Connaissent-ils, 

dans leur environnement des endroits que l’on évite ? Ont-ils peur du noir ? Des 

endroits isolés ? 

 

http://lecturechataigneraie.blogspot.be/2009/02/quinze-millions-pour-un-fantome.html�
http://lecturechataigneraie.blogspot.be/2009/02/quinze-millions-pour-un-fantome.html�
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Vous pouvez choisir l’une ou l’autre maison dite hantée parmi celles-ci et la décrire 

avec eux: 

http://www.journaldemontreal.com/2016/03/21/les-5-maisons-hantees-les-plus-

terrifiantes-au-monde 

http://www.topito.com/top-sites-hantes-celebres 

 

Plus rassurant pour les élèves, on peut discuter avec eux des maisons hantées de foire. 

Ont-ils déjà goûté à ce genre d’attraction ? Qu’ont-ils vu ? Ont-ils eu peur ? Ont-ils envie 

d’y retourner ? Aiment-ils avoir peur ? Peuvent-ils raconter par écrit leur expérience ? 

 

Piste 6 : D’autres livres 
… du même auteur : 

Un costume pour l’enfer 

 

… d’aventures : 

Anita mène l’enquête de Norma Huidobro 

- Le parapluie à fleurs 

- Une lumière très étrange 

L’affaire Matisse de Georgia Bragg 

Un chat dans l’œil de Silvana Gondolfi 

La série « Le Club de la Pluie » de Malika Ferdjoukh 

Le dixième lapin blanc de Christian Poslaniec 

Le douzième poisson rouge de Christian Poslaniec 

Le treizième chat noir de Christian Poslaniec 

La onzième souris verte de Christian Poslaniec 

Inspecteur toutou de Pierre Gripari 

 

http://www.journaldemontreal.com/2016/03/21/les-5-maisons-hantees-les-plus-terrifiantes-au-monde�
http://www.journaldemontreal.com/2016/03/21/les-5-maisons-hantees-les-plus-terrifiantes-au-monde�
http://www.topito.com/top-sites-hantes-celebres�
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/costume-lenfer�
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/anita-mene-lenquete-parapluie-a-fleurs�
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/anita-mene-lenquete-lumiere-tres-etrange�
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/affaire-matisse�
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/chat-loeil�
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/club-pluie-brave-tempetes�
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/dixieme-lapin-blanc�
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/douzieme-poisson-rouge�
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/treizieme-chat-noir�
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/onzieme-souris-verte�
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/inspecteur-toutou�
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Jusqu’au bout de la peur de Moka 

Le mystère du majordome de Norma Huidobro 

Octobre, un crime de Norma Huidobro 

Un secret à la fenêtre de Norma Huidobro 

Une soupe de diamants de Norma Huidobro 

Les ombres de Kerohan de N.M Zimmerman 

Le trésor américain de Chris Donner 

Le paradis d’en bas (tomes 1, 2 et 3) d’Audren 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/jusquau-bout-peur�
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/mystere-du-majordome�
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/octobre-crime�
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/secret-a-fenetre�
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/soupe-diamants�
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/ombres-kerohan-lesgrand-format�
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/tresor-americain�
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/paradis-den-bas-tome-1�

