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Arsène Lupin est un personnage impertinent qui cambriole les 
maisons des nobles et des bourgeois. Personne ne sait vraiment 
comment il est, parce qu’il change toujours d’identité et… aussi 
d’apparence ! Son arme secrète ? Son humour bien sûr !

Dans cet ouvrage :
- des dossiers culturels ; 
- un glossaire des mots et expressions difficiles ;
- des exercices DELF ;
- des activités ludiques très variées.
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Chapitre 1

10

Moi, Monsieur d’Andrézy, je voyage à bord 
du Provence, un transatlantique rapide qui est 
maintenant loin des côtes françaises, au milieu de 
l’océan. Un télégraphe vient de transmettre une 
dépêche* :

ARSÈNE LUPIN À VOTRE BORD, 
CHEVEUX BLONDS, BLESSURE* 
AU BRAS DROIT, VOYAGE SEUL 
SOUS LE NOM DE R...

Un orage éclate et le télégraphe tombe en 
panne, impossible de connaître le faux nom de 
Lupin. 

Tous les voyageurs s’agitent, ils savent que 
Lupin, dont on lit les prouesses* dans le journal 
depuis des mois, se cache parmi eux. Lupin aime 
se déguiser*, ce cambrioleur visite les châteaux et 
les salons et vole tout ce qu’il veut.

– J’espère qu’on va l’arrêter ! s’écrie Miss Nelly. 
Vous, Monsieur d’Andrézy, vous ne savez rien ?

Miss Nelly est très belle et ses grands yeux 
noirs me fascinent. Elle semble éprouver de la 

L’arrestation  
d’Arsène Lupin

une dépêche un télégramme
une blessure endroit du corps où l’on 

s’est fait mal

les prouesses les actions formidables
se déguiser changer d’aspect
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Activités de post-lecture

	 ………..............…	à	table,	les	Imbert	et	Lupin	se	mettent	à	

bavarder.

1	 ………..............…	Monsieur	Imbert	sort	son	revolver,	un	

homme	lui	met	un	mouchoir	dans	la	bouche.

2	 Lupin	s’informe	sur	les	conditions	de	Monsieur	Imbert	

………..............…	il	l’accompagne	chez	lui.

3	 Lupin	descend	………..............…	le	tramway	s’arrête	

………..............…	se	rend	chez	les	Imbert.

4	 ………..............…	de	voler	les	titres	des	Imbert,	Lupin	les	

observe	………..............…	des	jours.

5	 Gervaise	sort	de	la	pièce	et	trente	minutes	………..............…	

Lupin	se	jette	sur	son	mari.

Une fois

Vocabulaire
1	 Complète	les	phrases	avec	les	locutions	de	temps	

proposées	dans	l’encadré.	

puis					quand					après					pendant	que						

une	fois					avant					pendant					dès	que

2	 Complète	les	phrases	avec	le	présent	progressif.

	 Un	homme	(marcher)	….....................……..............…	dans	la	

nuit	froide.

1	 Vous	(se rendre)	…..................…….	au	déjeuner	en	tramway.

2	 Elle	(parler)	…..................…….	de	son	enfance	malheureuse.

3	 Les	journaux	(accuser)	…..................…….	les	Imbert	

d’escroquerie.

4	 Nous	(faire)	…..................…….	l’inventaire	du	coffre-fort.

5	 Je	(effacer)	…...........…….	toutes	les	traces	de	mon	passage.

6	 Mon	cher	Lupin,	pour	la	première	fois	tu	(se faire rouler)	

…..................…….	.

Grammaire

est en train de marcher
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Compréhension
3	 Lis	des	expressions	temporelles	et	remets	le	résumé	de	

cette	aventure	de	Lupin	dans	le	bon	ordre.	

	 A	 ■	Pendant	le	déjeuner,	ils	bavardent	et	Lupin	apprend		

	 	 que	les	Imbert	gardent	leurs	titres	dans	leur		

	 	 coffre-fort.

	 B	 ■	Puis	il	rejoint	son	complice	mais…	ils	découvrent	que		

	 	 les	titres	sont	faux.	Voilà	notre	voleur	volé	!

	 C	 ■	Une	fois	sur	le	tramway	pour	aller	au	rendez-vous,			

	 	 Lupin	rencontre	son	complice.

	 D	 ■	Après	quelques	jours,	il	fait	un	trou	dans	le	parquet		

	 	 de	son	bureau,	qui	est	au-dessus	du	coffre-fort.

	 E	 ■	Le	lendemain,	Lupin	commence	à	travailler	chez	les		

	 	 Imbert	comme	secrétaire	particulier.

	 F	 ■	Pour	le	remercier,	Monsieur	Imbert	l’invite	à	déjeuner		

	 	 le	lendemain.

	 G	 ■	Un	jour,	il	passe	par	la	fenêtre	et	réussit	à	voler	les			

	 	 titres	des	Imbert.

	 H	 ■	Quand	Monsieur	Imbert	ouvre	sa	porte,	il	présente	sa		

	 	 femme	Gervaise	à	Lupin.

	 I	 ■	Après	une	fête,	un	complice	de	Lupin	agresse

	 	 Monsieur	Imbert,	mais	Arsène	Lupin	arrive	et	le		 	

	 	 défend.	

1

4	 Maintenant	tu	connais	le	personnage	de	Lupin	et	tu	sais	

de	quoi	il	est	capable.	Imagine	sa	prochaine	aventure	et	

parle	de	sa	victime.

DELF – Production écrite



		

Gros Plan

Sa vie 
Maurice Leblanc naît à Rouen le 11 novembre 1864. 
Après le lycée, il décide de devenir écrivain mais son 
père n’est pas d’accord. Maurice écrit en cachette*. 
Il veut aller à Paris pour réaliser son rêve et pour 
convaincre son père à le laisser partir, il s’inscrit à la 
faculté de Droit.
À Paris, il collabore avec des journaux et fréquente 
de grands écrivains. En 1905, le succès arrive avec la 
naissance de son célèbre personnage : Arsène Lupin.
Ses aventures sortent dans le magazine Je Sais 
Tout sous forme de feuilleton* et deviennent très 
populaires.

Maurice Leblanc

Le Clos Lupin 
Depuis 1999 il est possible de visiter la maison de Maurice Leblanc à Étretat, en Normandie. 
Chaque année, dans ce musée, on remet le « Prix Arsène Lupin » qui récompense le meilleur 
roman policier de l’année.

en cachette sans se montrer
feuilleton roman en plusieurs épisodes
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Son personnage 
Arsène Lupin est un personnage mystérieux, 
impossible à reconnaître : il aime se 
déguiser et se maquiller mais aussi changer 
de nom. Arsène Lupin est aussi un grand 
prestidigitateur* !
Il ressemble un peu à Robin des Bois parce 
qu’il vole les riches. Quand il vole quelqu’un, 
c’est toujours avec élégance et il n’assassine 
jamais personne. 
Il ressemble aussi un peu à Don Juan parce 
qu’il aime séduire les femmes, mais il les 
respecte toujours.

Lupin à l’écran
Arsène Lupin devient une série télévisée en 
1971 et il existe aussi beaucoup de films qui 
racontent ses aventures. Mais Arsène Lupin, 
c’est aussi une série de dessins animés, des 
pièces de théâtre et même une opérette*.

1	 Maurice	Leblanc	a	écrit	une	aventure	de	Lupin	qui	
ridiculise	un	grand	inspecteur	de	la	littérature	policière.	
Cela	a	provoqué	la	colère	de	l’auteur	qui	a	créé	ce	
détective	privé.	De	quel	personnage	s’agit-il	?

A		Sherlock	Holmes					B		Hercule	Poirot					C		Maigret

2	 Pour	savoir	ce	que	Maurice	Leblanc	dit	de	son	
personnage	remets	la	phrase	dans	le	bon	ordre	:

«	partout	me	suit	Il.	ombre	n’est	Il	mon	pas,	son	suis	je	ombre.	

lui	j’écris	s’assied	quand	cette	table	à	qui	C’est.	obéis	lui	Je.	»

Activité

un prestidigitateur un magicien
une opérette une œuvre théâtrale avec des parties chantées




