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Fiche professeur séance 2 : Les orangers de Versailles, Annie Pietri 

 
On peut se demander si Les orangers de Versailles est un roman policier. Il n’y a pas de meurtre. Cette 

histoire entre-t-elle dans le genre policier ? 
Le genre policier comporte six invariants : le délit, le mobile, le coupable, la victime, le mode 

opératoire et l’enquête. Les orangers de Versailles est-il un roman policier ? 
 
 

1) Découpe dans l’annexe et colle la définition de chaque terme dans la case qui correspond. 
2) Recopie la situation qui correspond à chaque terme dans Les orangers de Versailles. 

 
 

Les composants 
 

Définition 
Situation  

dans les orangers 
 

 
Le délit 

 
Faute très grave punie par la loi. 

 
La tentative d’assassinat sur la 
reine. 

 
Le mobile 

 
Raison qui pousse un coupable à 
commettre un délit. 

 
Se débarrasser de la reine pour 
prendre sa place. 

 
Le coupable 

 
Personne qui a commis un délit. 

 
La marquise de Montespan 

 
La victime 

 
Personne qui subit le délit. 

 
La Reine Marie-Thérèse est visée. 

 
Le mode opératoire 

 
Manière de procéder pour le délit. 

 
La marquise veut empoisonner la 
reine. 

 
L’enquête 
 

 
Ensemble de recherches réunissant 
des indices et des preuves pour 
trouver le coupable. 

 
Marion cherche à savoir ce que la 
marquise complote. 
 

 
Le complice 

 
Personne qui aide le coupable à 
commettre le délit 

 
La Voisin assiste la marquise. 

 
3) Complète la phrase avec les mots : empoisonnant, tour, marquise, reine, découvre, tuer.  

Marion découvre progressivement que la marquise de Montespan projette de tuer la reine en 
l’empoisonnant pour devenir reine à son tour. 
 

4) Dans la phrase ci-dessus, repère les 6 invariants : le délit, le mobile, le coupable, la victime, le 
mode opératoire et l’enquête. Puis souligne selon le code de couleur donné dans le tableau. 
 

5) Barre la phrase qui ne convient pas. 
-Les six invariants étant réunis, on peut affirmer que Les orangers de Versailles est un roman policier. 
-Les six invariants n’étant pas réunis, on ne peut pas affirmer que Les orangers de Versailles est un 
roman policier. 
 

6) Peux-tu citer d’autres romans policiers que tu as lus ? 
Les doigts rouges, Wiggins et le perroquet muet, John Chatterton détective. 
 

7) Écris un autre roman policier recommandé par tes camarades ou ton enseignant(e). 
Parfum de meurtre, suite des orangers de Versailles 


