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RÉSUMÉ

Bone — Tome 5
Le seigneur des marches
de l’est
Bone, Fone et Smiley s’aventurent dans la forêt sauvage
afin d’escorter un bébé rat-garou jusqu’aux montagnes.
En chemin, ils font la rencontre de Mach Far, le seigneur
des marches de l’est, un énorme lion des montagnes
qui n’est pas très amical. Lorsque Kingdok, le chef des
rats-garous, entre en guerre contre Mach Far pour savoir
qui aura la chance de tuer les cousins Bone, tout bascule
pour nos héros...
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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.
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AUTEUR : Jeff Smith
TYPE D’ACTIVITÉ : Fiche d’exploitation du cinquième 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. Fone Bone et Smiley Bone souhaitent ramener Bartleby, le bébé rat-garou, parmi les siens.
• Selon vous, Bartleby a-t-il davantage sa place auprès des cousins Bone ou auprès des rats-garous ?
• Et vous, qu’auriez-vous fait à la place des cousins Bone ?
2. Selon Mach Far, tous les habitants de la vallée doivent choisir un camp : les rats-garous ou les dragons.
• Pourquoi divise-t-il les gens ainsi ?
• Pouvez-vous comparer cette situation à une situation de la vie réelle ?
3. Les cousins Bone et les orphelins parviennent à une trève avec les rats-garous.
• Qu’est-ce que chacun des clans avait à gagner de cette trève ?
• Croyez-vous que la paix entre les rats-garous et les habitants de la vallée soit possible un jour ?
Pourquoi ?
4. Bartleby est finalement retourné parmi les siens.
• Cette finale vous a-t-elle surpris ? Pourquoi ?
• Croyez-vous qu’il restera auprès des rats-garous ou, au contraire, reviendra-t-il auprès
des cousins Bone ?
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1. Au début de l’histoire, Fone Bone semble s’opposer à ce que Smiley Bone donne un nom au bébé rat-garou.
Pourquoi, selon toi ?

2. Lors de leur première rencontre avec les deux rats-garous, quelle tactique les cousins Bone emploient-ils
pour leur échapper ?

3. Qui est responsable de la mort des parents de Roderick ?
a) Mach Far
b) Les rats-garous
c) Celui à la capuche
d) Kingdok
4. Comment Fone Bone et Smiley Bone rebaptisent-ils Mach Far ?

5. Vrai ou faux ? Mach Far aime les rats-garous.

6. Selon Mach Far, quelle a été la seule façon de maîtriser la reine des dragons après qu’elle fut devenue folle ?
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7. Selon Fone Bone, qui, possiblement, serait le Seigneur des criquets ?
a) Kingdok
b) Thorn
c) Un dragon
d) La reine des dragons
8. À un moment, Smiley dit à Fone : « Allez, Fone Bone ! Prends une décision stupide ! »
Explique pourquoi il lui dit cela.

9. Quel est l’objet ayant fait fuir les criquets sur la montagne ?
À qui cet objet appartenait-il (bien avant Fone Bone et Mamie Ben) ?

10. S
 elon les animaux, qu’est-ce qui permet à chacun d’apprendre à marcher, à parler
et à trouver de la nourriture ?

11. Raconte dans tes mots ce qui a causé le cauchemar collectif.
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12. Selon les rats-garous, d’où les criquets viennent-ils ?

13. T
 rouve un antonyme à chacun des mots suivants :
a) Carnivore (p. 28) : ..........................................................................................................................................................................................
b) Traîtres (p. 69) : ..............................................................................................................................................................................................
c) Dangereuses (p. 7) : ......................................................................................................................................................................................
d) Récompense (p. 18) : ...................................................................................................................................................................................
e) Malins (p. 39) : .................................................................................................................................................................................................

SEIGNEUR
MARCHES
DE L’EST
14. Selon toi, les deux rats-garous quiLEfont
partie deDES
l’aventure
sont-ils
fondamentalement bons ou méchants ?
Explique ta réponse.
QUELLE IDÉE
QUE DE VOULOIR
BOUFFER
NOTRE AMI !

HÉ !

HSSSS !

POURQUOI
M’AS-TU FRAPPÉ ?

!

NOUS SOMMES EN TRAIN
DE PRENDRE LA FUITE !
MAÎTRISE-TOI !

TU FERAIS MIEUX DE T’Y
METTRE, SINON CES PETITES
CRÉATURES NE TE LAISSERONT
PAS ÉCHAPPER À KINGDOK…

ME MAÎTRISER ? ! !
JE SUIS UN MONSTRE !
LES MONSTRES N’ONT
AUCUNE MAÎTRISE ! C’EST
LE FONDEMENT DE NOTRE
PERSONNALITÉ !

… QUI, À PROPOS, SEMBLE FÂCHÉ DE CE
QU’ON L’AIT AMPUTÉ D’UN BRAS !

PRESSES AVENTURE • GROUPEMODUS.COM

J’AI BIEN VU !
IL PEUT ÊTRE
RANCUNIER,
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Poésie
 one Bone n’a malheureusement pas un grand talent de poète. Aide-le un peu en rédigeant son prochain
F
poème pour Thorn !
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Prochain tome
Selon toi, que réserve l’avenir aux cousins Bone ? Rédige la quatrième de couverture de leur prochaine
aventure.

Le bien et le mal
Selon Mach Far, le bien et le mal n’existent pas et la seule chose qui compte est le pouvoir. Es-tu d’accord
avec lui ? Rédige un court texte argumentatif pour expliquer ton point.
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Les cauchemars
Dans cette aventure, les cousins Bone et leurs nouveaux amis vivent une expérience troublante : ils sont
victimes d’un cauchemar collectif !
T’est-il déjà arrivé de faire un rêve ou un cauchemar si intense qu’il te paraissait réel ? Crée une bande dessinée
racontant cette aventure (ou mésaventure) nocturne !
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Réinvente une page de BD
Invente un nouveau dialogue à l’aide des phylactères qui ont été ntin
effacés.
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