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Bone — Tome 4 
Le chasseur de dragons

Alors que Phoney et Smiley rivalisent d’astuce pour 
s’enrichir sur le compte des villageois, Fone, Thorn et 
Mamie Ben s’apprêtent à affronter Kingdok, le roi des 
rats-garous en personne. Mais qui est donc cet inconnu 
qui hante les rêves de Thorn  ? Et, surtout, les habitants  
de la vallée se rendront-ils compte à temps du danger qui 
les guette  ?
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BD JEUNESSE SÉRIE BONE  
AUTEUR : Jeff Smith

TYPE D’ACTIVITÉ : Fiche d’exploitation du quatrième 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

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

1. Dans cette histoire, Phoney Bone se proclame patron et dirige les habitants de Barrelhaven. 

• Croyez-vous que Phoney Bone soit un bon dirigeant ?
• Selon vous, qu’est-ce qui fait de quelqu’un un bon dirigeant ?

2. Les habitants de Barrelhaven n’ont eu aucune difficulté à faire confiance aveuglément à Phoney Bone.

• Selon vous, est-ce une situation possible dans la réalité ? Donnez un exemple.

3. Phoney Bone est un personnage plutôt ambigu.

• Croyez-vous qu’il est bon ou mauvais ? Qu’est-ce qui vous permet d’affirmer cela ?

4. À la fin de l’histoire, le dragon se laisse capturer.

• Pourquoi, selon vous, a-t-il agi ainsi ?

 

Place au débat !

Fone Bone a trouvé un bébé rat-garou et Thorn s’oppose d’abord vivement à ce que les cousins Bone  
en prennent soin. À sa place, comment auriez-vous réagi ?

Dans le groupe, formez deux clans : ceux qui croient que Thorn a raison et ceux qui croient qu’elle a tort. 
Engagez un débat avec des arguments solides pour défendre votre point de vue.  
L’enseignant occupera le rôle d’arbitre.

À vos marques… débattez !

 

À table !

Rédigez le menu de Barrelhaven, que vous pourrez afficher sur le mur de la classe ! Sur de grands cartons, 
demandez à chaque élève de trouver un nom de breuvage ou de mets original avec les ingrédients qu’il 
contient et décorez le menu à votre guise. Bon appétit !
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1. Comment Mamie Ben appelle le malaise qui s’empare d’elle lorsqu’elle a une prémonition ?

 a) La picotte
 b) La varicelle
 c) La rougeole
 d) La piqûre

2. Que fait Mamie Ben pour mettre Kingdok hors de combat au début de l’histoire ?

 

3.  Quel objet Mamie Ben confie-t-elle à Fone Bone pour que celui-ci le remette à Lucius à son arrivée  

à Barrelhaven ?

4. Selon Phoney Bone, à quoi les dragons ne peuvent-ils pas résister ?

 a) À la nourriture
 b) Aux levers de soleil
 c) Aux trésors
 d) À la bière

5. En quoi consiste la stratégie d’été de Phoney Bone ?

 

6. Que crois-tu qu’il adviendra de Phoney Bone maintenant que les citoyens savent qu’il s’est moqué d’eux ?

NOM, PRÉNOM :                                      DATE :
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7. Nomme trois protagonistes et trois antagonistes dans cette histoire.

PROTAGONISTES : ANTAGONISTES :

1. 1.

2. 2.

3. 3.

8. Cite un passage que tu as trouvé angoissant et explique pourquoi tu l’as choisi.

9. L’homme au visage dissimulé à qui Lucius offre un repas au début de l’histoire est-il un allié ou un ennemi ? 
Selon toi, quel est son lien avec Lucius ?

FICHE DE LECTURE — QUESTIONS 

NOM, PRÉNOM :                                      DATE :
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NOM, PRÉNOM :                                      DATE :

FICHE DE LECTURE — QUESTIONS       

10. À un moment, Phoney dit à Smiley : « Grr ! Je ne sais jamais de quel côté tu te ranges ! »  
Selon toi, de quel côté Smiley se range-t-il ? Qu’est-ce qui te permet d’affirmer cela ?

11. Quel est le dénouement de cette histoire ?

12. Nomme deux caractéristiques de Thorn qui feraient d’elle une bonne reine et deux choses qu’elle devrait 

selon toi améliorer avant d’accéder au trône.

13. Corrige la ponctuation de cette réplique de Celui à la capuche :

Trop longtemps les habitants : de la vallée ont pu avoir, la main haute sur ce qui nous appartient ! De droit divin.
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14. Trouve la définition des mots suivants. Écris d’abord ce que tu crois que chacun de ces mots signifie en te 
fiant à son contexte, puis cherche sa définition dans le dictionnaire.

Pèlerin (page 2, case 5) :

1. 

2. 

 
Désormais (page 4, case 4) :

1.

2.

 
Contredire (page 8, case 5) :

1.

2.

 
Flairer (page 9, case 3) :

1.

2.
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NOM, PRÉNOM :                                      DATE :
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NOM, PRÉNOM :                                      DATE :

FICHE DE LECTURE — QUESTIONS  

Émeute (page 15, case 5)

1.

2.

 
Décence (page 16, case 5)

1.

2.

 
Dissiper (page 23, case 2)

1.

2.
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NOM, PRÉNOM :                                      DATE :

La lettre de Thorn

À la page 125, on voit que Thorn a laissé une lettre à l’intention de Fone Bone. Rédige le contenu de cette lettre.

L’aventure de Mamie Ben

Selon toi, qu’est-il arrivé à Mamie Ben ? Invente la suite de son aventure après sa séparation de Thorn  

et Fone Bone.

- 125 -

OÙ 
EST-ELLE ?

CHAPITRE SEPT
LE TOURNANT

Bone4_int_Layout�1��10-11-08��3:29�PM��Page�125
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NOM, PRÉNOM :                                      DATE :

FICHE DE LECTURE — ACTIVITÉS  

Ta critique

Qu’as-tu préféré et moins aimé dans cette histoire ? Pour quelles raisons ?

PRESSES AVENTURE • GROUPEMODUS.COM



Réinvente une page de BD

Invente un nouveau dialogue à l’aide des phylactères qui ont été effacés.
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NOM, PRÉNOM :                                      DATE :
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