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Jimmy Tornado — Tome 2
Péril au fond des mers
En mission pour la Fondation Tornado, ma demi-sœur
Guadalupé et moi-même allons faire face à un mystérieux
adversaire qui nous espionne depuis notre aventure au
Japon. Mais nous ne sommes pas un duo d’investigateurs
ordinaires. Je m’appelle Jimmy Tornado, j’ai 15 ans, je suis
un gorille... et personne ne menace les Tornado !
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Dans cette BD d’aventure, les élèves parcourent la planète en compagnie de deux protagonistes peu
ordinaires : Jimmy, un gorille qui parle, et sa sœur Guadalupé, une ingénieure surdouée. Héros attachants,
missions impossibles, destinations inusitées et, bien entendu, terribles méchants sont au rendez-vous !

BD JEUNESSE SÉRIE JIMMY TORNADO
AUTEUR : Frédéric Antoine
ILLUSTRATEUR : Jean-François Vachon
TYPE D’ACTIVITÉ : Fiche d’exploitation du deuxième tome de la série Jimmy Tornado.
Cette fiche comprend des activités à faire en classe et des questions de compréhension
et de réflexion.
NIVEAU : Primaire 3e cycle (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
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qui peut !!!

Tout le monde s’accorde
pour dire qu’un ours blanc,
c’est vraiment trop mignon !
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ACTIVITÉS EN CLASSE DIRIGÉES PAR L’ENSEIGNANT
Oubliez ça !

C’est un prédateur redoutable.
Une machine à bouffer dotée
d’un odorat qui lui permet
de repérer ses proies
à plus de 50 kilomètres.

Animez une petite discussion avec les élèves à partir
des questions suivantes :

1. Dans ce tome, Guadalupé se fait offrir de vendre la Fondation Tornado, une offre qui la rendrait sans doute
Il se nourrit principalement
de phoques et de poissons.
très riche, mais qu’elle refuse tout de même.
C’est donc plutôt rare de le
• Selon vous, pourquoi ne souhaite-t-elle pas vendre la Fondation
?
voir attaquer
des humains…
ou des gorilles !
• À sa place, auriez-vous agi de la même façon ?
2. Au pôle Nord, Jimmy et Richard se sont fait suivre par un ours polaire que Richard a tenté d’abattre.
Fin de la course !
… j’ai pas
envie
de
• Que pensez-vous
de
ce réflexe
?
Cette fois, nous
servir de repas
sommes
congelé
à un
• Dans une situation
semblable,
croyez-vous que
vous perdus
auriez!agi comme Richard ? Sinon, qu’auriez-vous
nounours !
plutôt fait ?
3. Selon Taddeus Crane, son équipe et lui n’ont pas tenté de tuer Lupé lors de son expédition sous-marine.
• Croyez-vous qu’il dit vrai ?
• Quels indices vous permettent d’affirmer cela ?

vu comment
4.
nous talonne,
être affamé !

Malgré leurs différences, Lupé et Jimmy sont toujours là l’un pour l’autre. Selon vous, qui est le plus en
mesure de protéger l’autre et pourquoi ?

e de lui en
r quand
state les
ussions
auffement
que sur
habitat.
Oh non !
Pas ça !

C’est le grand saut
ou finir dans le
ventre d’un ours !

uf que...

Non !!! Pas sur
un terrain aussi…

oins de
aire fuir
c ceci !
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ACTIVITÉS EN ÉQUIPES
NOMS :					
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DATE :

Bananatomic en concert
Le groupe Bananatomic a besoin de nouvelles chansons pour son prochain concert. En équipe de trois ou
quatre, faites ressortir les musiciens en vous et composez une pièce pour le groupe de Jimmy. Écrivez de
nouvelles paroles sur l’air de votre chanson favorite ou sur un thème que vous composerez.

Présentez votre futur succès à votre classe ! Qui sera la première équipe à battre des records au palmarès ?
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NOM, PRÉNOM :					

FICHE DE LECTURE — QUESTIONS
DATE :

1. Que contenait le coffre que Lupé a récupéré dans l’épave ?

2. Pourquoi Guadalupé était-elle fâchée lorsqu’elle a appris ce que contenait le coffre ? Explique dans tes mots
sa réaction.

3. De quelle manière Lupé a-t-elle réussi à faire venir à elle le Torna-jet lorsqu’elle était séquestrée chez Crane
Omnitech ?

4. Que représentent les encadrés orangés contenant du texte un peu partout à travers la bande dessinée ?
a) Des paroles de Jimmy
b) Des paroles de Guadalupé
c) Des pensées de Jimmy
d) Des pensées de Guadalupé
5. Explique pourquoi Jimmy a dû tracer pour une deuxième fois les symboles de la stèle.

6. Qu’est-ce qu’un meganeura ?

7. Vrai ou faux ? C’est la compagnie Crane Omnitech qui a inventé la première version d’Atlas. Si la réponse est
« faux », indique la bonne réponse.

PRESSES AVENTURE • GROUPEMODUS.COM

FICHE DE LECTURE — QUESTIONS
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NOM, PRÉNOM :					
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8. Quel est l’art martial pratiqué par Lupé ?
a) Le taekwondo
b) Le jiujitsu
c) Le karaté
d) Le judo
9. Quel est le nom de l’outil qui permet de remonter Jimmy et Richard de la banquise jusqu’à l’hélicoptère ?

10. À quoi servent les câbles qui relient les bâtiments au pôle Nord ?
a) À retenir les bâtiments
b) À aider les marcheurs à se repérer
c) À ne pas laisser les marcheurs se faire emporter par la tempête
d) À calculer des distances
11. Quelle est la définition du mot « mégalomane » ? Essaie d’abord de trouver la définition par toi-même en te
fiant à ton instinct, puis inscris la définition du dictionnaire.

12. Corrige cette réplique de Taddeus Crane :
« Allons dans mon bureau. Nous y seront plus alaise pour discuté de se qui me préocupe. »

13. Q
 u’est-ce qui permet d’expliquer que Lupé soit soudainement devenue très joyeuse lors de sa descente
vers les fonds marins ?

PRESSES AVENTURE • GROUPEMODUS.COM

6/7

! JIMMY TORNADO — TOME 2 • FICHE PÉDAGOGIQUE

NOM, PRÉNOM :					

FICHE DE LECTURE — ACTIVITÉS
DATE :

Jimmy et les symboles
Jimmy connaissait depuis longtemps les symboles de la stèle. Imagine et décris ci-bas leur signification et
avance une hypothèse qui expliquerait la raison pour laquelle Jimmy les dessinait lorsqu’il était petit.

Une ingénieure de génie !
Imagine la prochaine invention technologique de Guadalupé. Que serait-elle et à quoi servirait-elle ?
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NOM, PRÉNOM :					
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Crée une page de bande dessinée
La prochaine mission de Jimmy et Lupé se déroulera en Chine. À l’aide des cases ci-dessous, invente une page
de BD tirée de cette nouvelle aventure et qui se termine par un suspense.
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