
À l’Opéra des événements  terrifiants se produisent. On accuse  
un personnage mystérieux qui apparaît et disparaît à sa guise  
et  semble agir en maître des lieux. Le fantôme de l’Opéra, comme 
lui-même se nomme,  commande aux trappes, au lustre, aux miroirs, 
dicte ses instructions et sème l’effroi. Monstre ou Ange, le fantôme  
demeure dans les dessous  de ce temple de la musique et  de la danse,  
aime et hait, est tendre ou impitoyable, toujours repoussant et parfois 
humain. Avec ce roman, Gaston Leroux,  qui puise dans les croyances 
urbaines, fabrique un cocktail à dominante fantastique, teinté d’une 
touche policière, sentimentale et historique.

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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loge  ici, pièce où les artistes se changent petits rats  jeunes danseuses du corps 
de ballet

Ce soir MM. Debienne et Poligny passent 
officiellement les pouvoirs aux nouveaux 
directeurs MM. Richard et Moncharmin. Une 
grande réception est organisée au foyer. C’est une 
des danseuses étoiles, la Sorelli, qui doit faire un 
discours en leur honneur, pour les adieux. Elle est 
en train de repasser son discours, quand on frappe 
à la porte de sa loge*.

Une demi-douzaine de petits rats* de l’Opéra 
envahissent sa loge. Des jeunes danseuses rient 
de façon excessive, d’autres poussent des cris de 
terreur. La petite Cécile Jammes dit d’une voix 
tremblante à la Sorelli, en fermant la porte à clef  :

– C’est le fantôme ! 
– Quel fantôme, petite sotte, vous l’avez vu ? 

interroge-t-elle.
– Comme je vous vois, s’écrit Cécile Jammes en 

s’asseyant sur une chaise !
L’amie de Cécile, Meg Giry, prend alors la parole :
– Si c’est lui, il est très laid.

Chapitre 1

Un fantôme mondain



Le Fantôme de l’Opéra
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Compréhension

1	 Qui	dit	quoi?	 	 	

	 Réécoute	puis	coche	la	bonne	réponse.		
	 	
	 	 Le	Persan	 Raoul		Erik	 Christine	

	 	 Ça y est, j’ai trouvé le truc ! ■	 ■	 ■	 ■
	 1	 On  va pouvoir se désaltérer ! ■	 ■	 ■	 ■
	 2	 Je descends le premier,  ■	 ■	 ■	 ■
  suivez-moi.  

	 3	 Alors c’est donc vrai, Erik  ■	 ■	 ■	 ■
  a décidé de faire tout sauter ! 

	 4	 Je l’entends qui vient,   ■	 ■	 ■	 ■
  il attend ma réponse ! 

	 5	 Mademoiselle, ne touchez  ■	 ■	 ■	 ■
  pas au scorpion !  

	 6	 Alors Christine, à vous  ■	 ■	 ■	 ■
  de choisir maintenant ! 

2	 Remets	dans	le	bon	ordre	les	phrases	proposées.			
	 	

 •  Le Persan pense qu’il doit y avoir un moyen  ■
  d’en sortir.  

 •  Tout à coup la température devient insupportable. ■
 •  Pendant que Christine est seule, ce serait  ■
  le moment ou jamais.

 •  Dans cette salle il y a une porte sans poignée. ■
 •  En effet les deux hommes voudraient ■
  pouvoir passer dans l’autre pièce.

 •  C’est la chambre des supplices. ■
 •  Ils se retrouvent dans une salle hexagonale. ■
 •  Et le supplice va commencer.  ■
 •  Autre chose étrange les parois sont des miroirs. ■

1

Activités de post-lecture
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Vocabulaire

Grammaire

3	 Erik	a	dressé	une	liste	de	ses	biens.	Choisis	la	bonne		

	 réponse.		
	 	

	 1	 Un orgue / organe. 

	 2	 Un coffre-fort / coffret en argent.

	 3	 Un chapeau / chameau à plumes.

	 4	 Des livres / vivres pour lire l’hiver.

	 5	 Une marque / barque à fond plat.

4	 Complète	avec	le	mode	et	le	temps	qui	conviennent	

	 les	phrases	suivantes.	

	 	

	 	 Si je (savoir) _____________ qui m’a envoyé cette lettre  

  de menace !

	 1	 Si tu (pouvoir) _____________ tu (aller) _____________ 

  au bout du monde.

	 2	 Si mes voisins me (voir) _____________ ils en (faire)  

  _____________ toute une histoire.

	 3	 S’il (suffire) _____________ de vouloir pour pouvoir !

	 4	 Et si on (recommencer) _____________ tout, comme 

  si rien n’ (être arrivé) _____________ .

	 5	 Si nous (avoir su) _____________ , nous n’(avoir pas  

  répondu) _____________ . 

	 6	 S’ils (vouloir) _____________ tout (pouvoir)

  _____________ encore s’arranger. 

	 7	 Si vous (dire) _____________ la vérité au lieu

  de raconter des histoires !

savais
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Le Fantôme de l’Opéra (2004).

Les crimes en pièce fermée 
Un des romans qui vaut la notoriété  
à Gaston Leroux est Le mystère 
de la chambre jaune, avec l’entrée 
en scène du petit reporter Joseph Joséphin, 
surnommé Rouletabille à cause de sa tête 
toute ronde. Personnage fétiche, le tout 
jeune Rouletabille mène l’enquête et 
les lecteurs le retrouveront dans plusieurs 
romans. Le point de force de Rouletabille  
est sa grande logique. À ses côtés, son ami 
Sinclair lui apporte son expérience d’avocat.

Gros Plan

Gaston Leroux

Biographie
Né à Paris en 1868, Gaston Leroux a grandi 
en Normandie. Après le baccalauréat en 1886, 
il s’installe dans la capitale et commence  
des études de droit. Devenu avocat en 1890,  
il connaît bien le milieu des tribunaux et son 
expérience lui est très utile pour ses romans. 
C’est en feuilleton qu’il commence à publier 
dans le journal à large audience Le Matin. 
L’œuvre de Gaston Leroux a été adaptée  
au théâtre et au cinéma mais aussi en bande 
dessinée. C’est à Nice, où il réside depuis  
1909, qu’il s’éteint le 15 avril 1927 après  
une intervention chirurgicale.
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Le Mystère de la chambre jaune (1948).

Remets	les	mots	dans	le	bon	ordre	et	tu	trouveras	la	devise

du	jeune	reporter	Rouletabille.

bon /  raison / de/ bout /  la / le / trouver

__________________________________________________________

Activité
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Ses principaux 
ouvrages sont :
Le Mystère de la chambre jaune,  
Le Parfum de la dame en noir, 
Le Roi Mystère, Le Fantôme de l’Opéra,  
Baloo, Chéri-Bibi.

Son genre
Gaston Leroux va donner dans la veine  
du fantastique policier. Il est l’auteur  
de la série des Chéri-Bibi publiée à partir 
de 1913. Son roman Le fantôme de l’Opéra 
paraît en 1910 et La poupée sanglante en 1917.



 

Une nouvelle clientèle
Grâce à l’expansion démographique,  
au développement des moyens de transport 
comme le train (les grands magasins sont 
situés près des points stratégiques comme  
la gare Saint Lazare), à une nouvelle catégorie 
sociale née de la révolution industrielle, 
 de nouvelles habitudes de consommation  
se mettent en place.

Galeries Lafayette.

Gros Plan

Les grands magasins
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Les grands magasins sont nés à Paris pendant le Second Empire. Ils s’appellent Le Bon marché, 
les Galeries Lafayette, le Printemps, le Louvre, le BHV (bazar de l’hôtel de ville) et La Samaritaine 
et ils représentent une nouvelle forme de commerce dans un monde nouveau.
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Architecture 
Symbole du luxe du Second Empire, 
les grands magasins s’inscrivent  
dans les transformations de l’espace
urbain de Haussmann. Dans des espaces 
immenses construits en fer et en verre,
où la lumière entre à flots, la clientèle
va pouvoir déambuler en toute liberté
et apprécier l’abondance et la variété
des produits.

Marketing avant l’heure
Le principe est d’offrir à toutes
les classes sociales des produits exposés 
qu’elle peut toucher, essayer, avec
des prix bas affichés. Avec la révolution 
industrielle on produit en série
des objets à la portée de tous. Désormais
les magasins font de la réclame sous
forme d’affiches, de calendriers. 
L’art de la vitrine est né. Les magasins 
lancent la tactique des soldes, de la vente 
par correspondance et des rendus.
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