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L’ŒIL DE LA TEMPÊTE

Bone — Tome 3
L’Œil de la tempête
L’ŒIL DE LA TEMPÊTE

La vie dans la vallée ne s’arrange pas pour les cousins
Bone et leurs nouveaux amis. Lucius, Smiley et Phoney
sont attaqués par les rats-garous et parviennent de
justesse à la taverne de Barrelhaven. Une fois en sécurité,
Phoney ne perd pas de temps et échafaude déjà son
prochain mauvais coup... À la ferme de Mamie Ben, Fone
Bone et Thorn sont perturbés par d’étranges rêves. La
grand-mère leur révèle alors un lourd secret...
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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 troisième 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
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ACTIVITÉS EN CLASSE DIRIGÉES PAR L’ENSEIGNANT

Animez une petite discussion avec les élèves
à partir des questions suivantes :
1. Quelques leçons peuvent être tirées des aventures de Bone.
• Selon vous, à quel moment de l’histoire peut-on tirer une leçon de loyauté ?
• À votre avis, quelles autres valeurs peut-on dégager de cette histoire ?
2. Dans cette histoire, Thorn en apprend davantage sur ses origines.
• Pourquoi, selon vous, était-ce si important pour elle de découvrir son passé ?
• À sa place, auriez-vous voulu connaître la vérité ?
• Pourquoi, selon vous, réagit-elle aussi violemment lorsqu’elle l’apprend ?
3. Dans ce tome, nous apprenons que Celui à la capuche a un supérieur.
• Comment le découvrons-nous ?
• Qui est ce supérieur et quels indices nous permettent de deviner qu’il est plus important que Celui à
la capuche ?
4. Les villageois sont rancuniers envers Phoney et Smiley Bone.
• Croyez-vous qu’ils ont raison de l’être ? Pourquoi ?

L’heure de la création
Demandez aux élèves de s’asseoir en cercle. Lisez-leur la mise en situation.
À tour de rôle, chaque élève complète l’histoire oralement avec une phrase.
Le résultat sera sans doute surprenant !
MISE EN SITUATION :
C’est la nuit. Tout le monde dort chez Mamie Ben, sauf Phoney Bone, qui est en train
de préparer un mauvais coup…

Les pantins
À l’aide de matériel recyclé et de ficelles, créez des pantins inspirés de l’univers de Bone.
À tour de rôle, présentez votre personnage à la première personne du singulier en imitant sa voix.
Place au spectacle  !
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1. Quel est le pari tenu entre Lucius et les cousins Bone ?

2. Quelle est la grande révélation au sujet de Thorn ?

3. Où se dirigeait Mamie Ben dans la forêt, après avoir surpris la conversation de Thorn et Fone Bone
dans la grange ?
a) À Barrelhaven
b) Chez Lucius
c) Chez les rats-garous
d) Chez le dragon

4. Dans le rêve de Fone Bone, comment Phoney l’appelle-t-il ?

5. Comment Phoney parvient-il à attirer les clients de la taverne ?

6. Trouve un adjectif pour décrire l’atmosphère de ce tome. Explique ta réponse.
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FICHE DE LECTURE — QUESTIONS

NOM, PRÉNOM :					

DATE :

7. Toute sa vie, Mamie Ben a caché à Thorn son passé. Crois-tu qu’elle a bien fait ? Pourquoi ?

8. Qu’avons-nous appris de nouveau sur Lucius dans cette histoire ?

9. À la page 115, relève huit mots qui font partie du champ lexical de la géographie.
1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

10. Corrige cette réplique de Mamie Ben (page 91).
Bone, vas jusqu’à cette arbre là bas et scrutte les alentoures !
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FICHE DE LECTURE — QUESTIONS
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BONE — TOME 3 • FICHE PÉDAGOGIQUE

! 5/9

DATE :

11. Sans consulter ton livre, rédige une quatrième de couverture pour cette histoire.

12. Trouve un antonyme pour chacun des mots suivants :
Immunisée (page 1, case 3) :
Réjouis (page 12, case 3) :
Cramponnez (page 22, case 4) :
Entreprenant (page 32, case 5) :
Cinglé (page 63, case 2) :
Ébranlé (page 122, case 1) :
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NOM, PRÉNOM :					

FICHE DE LECTURE — QUESTIONS
DATE :

13. Selon toi, à quelle époque se déroule l’histoire ? Indique ce qui te permet d’énoncer cette affirmation.

14. Place les événements suivants en ordre chronologique en les numérotant.
Thorn apprend la vérité sur son passé.
Kingdok retrouve les deux rats-garous.
Les rats-garous attaquent Lucius, Phoney et Smiley.
Fone Bone lit un passage de Moby Dick à Thorn.
Thorn et Fone Bone analysent leurs rêves dans la grange.
Lucius, Phoney et Smiley partent pour Barrelhaven.
Mamie Ben s’enfuit dans la forêt.
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Cousine Bone
Imagine que Fone, Phoney et Smiley Bone ont une cousine. Dessine-la ci-dessous et énumère quelques-unes
de ses caractéristiques physiques et psychologiques en un court texte.
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FICHE DE LECTURE — ACTIVITÉS
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Le récit de Ted
Ted est arrivé chez Mamie Ben avec des nouvelles du sud, incitant Mamie Ben à quitter les lieux rapidement.
Écris ce que tu crois que Ted a raconté !

Boum ! Bang !
En bande dessinée, les bruits sont représentés par des onomatopées. Par exemple, dans Bone, le bruit des
éclairs est entre autres représenté par KRACK BOOM et celui d’une porte qui claque par SLAM ! Selon toi,
quels pourraient être les onomatopées des bruits suivants ?
Un rat-garou blessé :
Un verre qui se brise à la taverne de Barrelhaven :
Une vache qui marche sur un terrain de pierres :
Une soupe de Mamie Ben qui bout :
Fone Bone qui déchire le poème qu’il vient d’écrire à Thorn :
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Réinvente une page de BD
Bone3interieurhel_Layout1
14/0
Invente un nouveau
dialogue à l’aide des
phylactères
qui
été effacés.
5/104:40PMPa
ge3ont
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L’ŒIL DE LA TEMPÊTE

C’EST
VRAI ? !

TU AS RÊVÉ
DE

MOI ?

IL TE RESSEMBLAIT, MAIS
SANS ÊTRE TOI. À MON AVIS,
NOS DEUX RÊVES NE SONT
PAS UNE COÏNCIDENCE.

J’AI PEINE
À LE CROIRE !

NOUS EN
REPARLERONS
CE SOIR, TU
VEUX ?

TU AS
RÊVÉ
DE MOI !
HI HI
HI !

D’ACCORD ! QUE
FAISIONS-NOUS
DANS TON RÊVE,
SI JE PEUX
ME PERMETTRE ?

HOO, HI...
J’ESPÈRE QUE
TU NE ME TROUVES
PAS TROP
ENTREPRENANT…

ATTENDS, AVANT DE
ME LE DIRE ! VOICI
QUELQUES VIOLETTES !
ELLES IRONT SI
BIEN AVEC TES
YEUX !

PAS DU TOUT.

QUELLE JOLIE
VOIX DE
BARYTON
TU AS !

TU NE CROIS PAS QUE DES
MARGUERITES CONVIENDRAIENT
MIEUX À MES YEUX ?
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