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SI VOUS NOUS AVEZ
SAUVÉS…

CHASSEURS DE TRÉSOR

Après un voyage éprouvant à travers un paysage détruit
par les cercles fantômes, Thorn, Mamie Ben et les cousins
Bone ont enfin atteint la Cité royale d’Athéia. Ils réussissent
à y entrer sans être reconnus, mais à l’extérieur comme
à l’intérieur des remparts, les forces obscures continuent
de gagner du terrain. Thorn surmontera-t-elle toutes les
épreuves qui restent encore à venir ? Le sort du royaume
repose sur ses épaules...

MAÎTRE, IL EST INJUSTE DE
BLÂMER FONE BONE. THORN DEVAIT
APPRENDRE LA VÉRITÉ.
C’ÉTAIT INÉVITABLE.

LE DRAGON AVAIT RAISON.
J’AI BEAU VOULOIR
LA PROTÉGER, IL REVIENT
À THORN
DE RECONSTRUIRE
LE ROYAUME.
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IL NOUS RESTE À VOIR, MONSIEUR
BONE DE BONEVILLE…

VALLÉE

JE SUIS
D’ACCORD. VOTRE
ÉCHEC EST
SON FARDEAU.

ET ELLE
N’EST PAS
FORMÉE
POUR CETTE
TÂCHE.
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ROMAN GRAPHIQUE : le plaisir d’une bande dessinée, le contenu d’un roman en termes de longueur et de
développement narratif.
Les élèves aiment lire des bandes dessinées. Avec Bone, ils prennent part à une véritable saga où s’entremêlent
les thèmes du retour à la maison, du héros improbable, de sa quête et de son destin inconnu. En prime, des
allusions à la littérature avec Moby Dick, une idylle et de solides amitiés.

BD JEUNESSE SÉRIE BONE
AUTEUR : Jeff Smith
TYPE D’ACTIVITÉ : Fiche d’exploitation du huitième tome de la série Bone.
Cette fiche comprend des activités à faire en classe et des questions
de compréhension et de réflexion.
NIVEAU : Primaire 2e et 3e cycles (CE2, CM1, CM2, 6e)
COMPÉTENCE TRANSVERSALE : Mettre en œuvre sa pensée créatrice
DISCIPLINE : Français
COMPÉTENCE 1 : Lire des textes variés
COMPÉTENCE 2 : Écrire des textes variés
COMPÉTENCE 3 : Communiquer oralement
COMPÉTENCE 4 : Apprécier des œuvres littéraires

groupemodus.com

2/7

! BONE — TOME 8 • FICHE PÉDAGOGIQUE

ACTIVITÉS EN CLASSE DIRIGÉES PAR L’ENSEIGNANT

Animez une petite discussion avec les élèves à partir
des questions suivantes :
1. Phoney Bone ne pense qu’à l’argent.
• Selon vous, quelles peuvent être les conséquences d’une telle obsession ?
• Croyez-vous qu’il existe des personnes dans notre monde qui lui ressemblent ?
2. Thorn est toujours prête à aider les autres, même si cela peut la mettre en danger.
• Pensez-vous que c’est une caractéristique qui lui nuit ou qui l’aide ? Pourquoi ?
3. T
 arsil et les alliés de Thorn ont un ennemi commun, et c’est pourquoi Thorn croit
qu’une alliance est possible entre eux.
• Selon vous, a-t-elle raison ? Qu’est-ce qui vous fait penser cela ?
4. L
 es rêves occupent une grande importance dans cette histoire.
• Vous est-il déjà arrivé de faire un rêve aussi réaliste que ceux de Thorn ?

Devine c’est qui !
L’univers de Bone comporte de multiples personnages colorés !
L’enseignant pige le nom des élèves à tour de rôle et chaque élève doit faire l’imitation de l’un des personnages.
Il peut mimer et parler, mais c’est au reste du groupe de deviner de qui il s’agit. Place au théâtre !
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1. Au début de l’histoire, pourquoi les soldats ne font-ils pas confiance à Lucius ?

2. C
 omplète la phrase suivante de Taneal. « Il n’y a pas de vie sans ______________, les deux sont
toujours liées. »
a) Eau
b) Rêve
c) Magie
d) Mort
3. Quel est le lien entre Mamie Ben et l’homme qui prédit le destin ?
a) Il est son professeur
b) Il est son père
c) Il est son frère
d) Il est son collègue
4. L
 orsque Fone Bone a traversé un endroit froid dans la cuisine de l’homme qui prédit le destin,
de quoi s’agissait-il ?
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5. Vrai ou faux ? La récompense promise par Briar aux Pawaniens est de pouvoir piller tous
les trésors d’Athéia.

6. Explique dans tes mots l’entente qui a été prise entre les marchands de la place du marché
et les cousins Bone par rapport au bourdon.

7. Quelle est la denrée qui est rationnée à Athéia ?

8. Pour quelle raison Thorn doit-elle demeurer éveillée ?

9. Vrai ou faux ? Pour rester éveillée, Thorn boit du café.

10. Q
 u’est-ce que les dragons ont infligé à Tarsil ?
a) Ils lui ont coupé une jambe
b) Ils lui ont enlevé la parole
c) Ils lui ont coupé un bras
d) Ils l’ont rendu aveugle
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11. Selon le grand maître de Mamie Ben, qui sont les seuls à pouvoir parler aux morts ?

12. Q
 uand tout le monde a dû se disperser pendant la réunion clandestine, qui est celui
qui n’a pas suivi ses amis ?
a) Fone Bone
b) Smiley Bone
c) Bartleby
d) Phoney Bone
13. Dans le rêve de Thorn, quel est l’objet que sa mère lui a demandé de trouver ?

14. Qu’est-ce que Smiley et Bartleby ont fait sur les pièces d’or de Phoney ?

15. Selon le grand maître, où est posée la couronne d’épines ?
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Les pièces d’or
Phoney Bone souhaite retrouver son visage sur les pièces d’or comme tous les rois. À ton tour maintenant
de dessiner une pièce d’or à ton effigie. N’oublie pas de lui ajouter des ornements dignes de la royauté !
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Invente des dialogues
La page 128 ne comporte aucun dialogue. Ajoutes-en !
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