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Lieu et époque

L'histoire se passe de nos jours, à River Heigths, une cité du Middle West sur la

Muskoka River.
 

Sujet du livre

Le livre parle d'une détective, Nancy Drew, qui effectue des missions. Dans la mission
racontée, elle doit identifier la personne qui a détruit les courgettes dans plusieurs

jardins et la personne qui a volé l’œuf de Fabergé appartenant à une jeune Française.

Genre : C'est un roman policier. 

                                              
Résumé

Ce  récit  raconte  l'histoire  d'une  enquête  policière  effectuée  par  Nancy  Drew,

accompagnée de George et Besse. L'enquête se déroule dans la ville de River Heights.
Un jour, Nancy Drew rencontre un vieil homme dans le bureau de son père, cet homme

est venu pour la destruction de ses courgettes. Alors son père lui confie la mission.

Aussitôt  Nancy  part  à  la  « chasse  aux  infos »;  une  semaine  plus  tard,  une  autre
personne a  été victime de destruction de courgette et  de vol,  le  vol  de l’œuf de

Fabergé, alors Nancy commence à interroger tout le quartier des victimes.
Nancy commence alors à découvrir des suspects. Mais qui-est-ce ?.....

Mon avis

J'ai choisi ce livre car j'aime les romans policiers et le titre << Vol sans effraction >>



m'a attiré. J'ai lu le résumé de la 4ème de couverture qui m'a donné envie de lire la

suite.
J'ai aimé ce livre car le suspense tout au long du récit m'a donné l'envie de continuer

la  lecture.  J'étais  même parfois  en colère  de ne  pas  connaître  immédiatement le
coupable.

Je conseille ce livre aux élèves qui aiment les romans policiers. Il procure du plaisir et
du suspens.

Mon passage  coup de cœur  

Mon passage préféré c'est quand Simone, la jeune française invite Nancy et son petit

ami, Ned, George, Bess et d'autres personnes pour faire une fête.
Cet extrait se trouve de la page 89 à la page 98.

Résumé du passage:
Dans  cette  fête,  tous  les  personnages  dansaient.  Nancy  en  profite  donc  pour

interroger toutes les personnes au sujet du vol de l’œuf et de la destruction des
courgettes. Nancy entend un bruit, ; intriguée, elle descend l'escalier pour aller chez

Monsieur Geffington mais elle tombe. Le lendemain elle se réveille à l'hôpital.

                                  

Citation

<< Je m'appelle Nancy Drew et d'après mes amis, je ne suis bonne qu'à provoquer les
ennuis.

Franchement,  ça  se  discute.  Moi,  je  dirais  plutôt  que  ce  sont  les  ennuis  qui  me

trouvent !
On pourrait même croire que je les attire ! >>

                                        
                                                                                            REY Mathilde


