
RÉSUMÉ  

Les mégaventures  
de Maddox 
Tome 3 — Un vampire  
au grenier

Qu’est-ce qui fait ce tapage infernal au grenier ?  
Prenant son courage à deux mains, Maddox va  
inspecter les lieux avec Aurore. Découvriront-ils  
une créature aux sombres desseins ou un adorable  
compagnon    ? De leur côté, Martin-Denis et Jacobus  
tentent tant bien que mal de refermer le spirunel.  
Mais attention ! Ils devront rester sur leurs gardes,  
car avec toutes ces créatures fantastiques qui rôdent,  
la menace est partout !
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BD JEUNESSE SÉRIE LES MÉGAVENTURES DE MADDOX
DESSINATEUR : Félix LaFlamme

SCÉNARISTE : Claude DesRosiers

TYPE D’ACTIVITÉ : Fiche d’exploitation du troisième tome de la série  

Les mégaventures de Maddox. 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

Du tournoi de ballon-chasseur à l’échange de cartes à collectionner, les élèves, avec Les mégaventures 
de Maddox, plongent dans un monde familier où l’extraordinaire et le fantastique se mêlent au quotidien.

groupemodus.com



2/8 !MADDOX — TOME 3 • FICHE PÉDAGOGIQUE ACTIVITÉS EN CLASSE DIRIGÉES PAR L’ENSEIGNANT

PRESSES AVENTURE • GROUPEMODUS.COM

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

1.  Dans ce livre, les humains ont des perceptions erronées des vampires, et les vampires  

ont des perceptions erronées des humains.  

 •  Expliquez ce qu’ils pensent les uns des autres.

 •  Croyez-vous qu’une telle situation puisse arriver dans la vraie vie ?

2.  Maddox décide d’essayer d’apprivoiser Valy le vampire.  

 •  À sa place, auriez-vous fait la même chose ?

 •  Pourquoi croyez-vous qu’il n’a pas réussi ?

3.  À un certain moment, Maddox traite Didier de visage à deux faces.

 •  Selon vous, que veut dire cette expression ?

 •  Pourquoi croyez-vous que Didier agit ainsi ?

 •  Selon vous, est-il réellement méchant ? Qu’est-ce qui vous fait penser cela ?

4.  À la fin de l’histoire, l’un des vampires réalise que la théorie de Crocula selon laquelle  

un vampire meurt s’il touche à un humain est fausse.

 •  Quel impact croyez-vous que cette révélation aura sur les vampires ?

 •  Croyez-vous qu’une trêve entre les humains et les vampires est possible ? Pourquoi ?
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On joue !

Mise en situation :

Le comte de Crocula souhaite régner sur la race humaine. Pour ce faire, il se dissimule parmi les gens  
et les hypnotise avec son regard lugubre. Il revient à Maddox de le démasquer pour l’empêcher de faire 
encore plus de ravages !

Déroulement de la partie :

Les élèves s’assoient en cercle. Tous ferment les yeux et l’enseignant désigne l’élève qui sera le comte  
et l’élève qui sera Maddox en les touchant de la main.

Le comte peut commencer à hypnotiser les joueurs en leur faisant un clin d’œil. Quand un joueur est  
hypnotisé, il se couche. Maddox doit vite trouver qui est l’auteur de ces crimes ! La partie prend fin lorsque  
le comte est démasqué ou quand tout le monde est hypnotisé.
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FICHE DE LECTURE — QUESTIONS  

NOM, PRÉNOM :                                      DATE :
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1.  Au début de l’histoire, selon le père de Maddox, qu’est-ce qui fait tout ce tapage dans le grenier ?

2.  Quel est l’objet que cherche Valy le vampire ?

 a) La machine à cloner

 b) La manette du spirunel

 c) Du beurre d’arachide

 d) Son inhalateur

3.  Pourquoi les vampires veulent-ils s’emparer de cet objet ?

4.  Vrai ou faux ? Dans cette histoire, les vampires aiment le sang humain.

5.  Selon ta réponse précédente, explique pourquoi les vampires aiment ou n’aiment pas le sang humain.
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NOM, PRÉNOM :                                      DATE :

FICHE DE LECTURE — QUESTIONS   

6.  Quel est le sport pour lequel le père de Maddox a obtenu des billets ? 

 a) La boxe

 b) La lutte

 c) Le judo

 d) Le karaté

7.  Qui est le fils de Brutus le Dhampire ?

8.  Décris dans tes mots la relation entre Brutus le Dhampire et son fils.
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La planète des extraterrestres

Les deux êtres extraterrestres ont été renvoyés dans le spirunel par Jacobus. À quoi ressemble le lieu  

où ils ont atterri ? Dessine-le ci-dessous.



Bruits étranges...

Au début de l’histoire, Maddox entend des bruits étranges qui proviennent de son grenier.  

T’est-il déjà arrivé d’avoir peur en entendant des sons bizarres chez toi ou ailleurs ?  

As-tu su ce que c’était, finalement ? Raconte ton histoire ici. 
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FICHE DE LECTURE — ACTIVITÉS  



Une amie fantastique !

Et toi, rêves-tu de te lier d’amitié avec une créature fantastique, comme Maddox ? Crée ici ta propre  

bande dessinée dans laquelle tu rencontres un être mythique de ton choix !
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