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Bone — Tome 6 
La caverne du vieil homme

La peur s’empare de la vallée alors que commence le 

terrible affrontement entre ses habitants et Celui à la 

capuche. Thorn et Phoney Bone, au cœur de ce chaos, 

réussiront-ils à échapper au sacrifice prévu à la lune de 

sang ? Et pourquoi Thorn ne fait-elle plus confiance à 

Mamie Ben ? De révélation en révélation, certains mystères 

s’éclaircissent, tandis que d’autres plus grands encore 

viennent jeter leurs ombres...
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BD JEUNESSE SÉRIE BONE  
AUTEUR : Jeff Smith

TYPE D’ACTIVITÉ : Fiche d’exploitation du sixième 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. Thorn croit que les rêves qu’elle fait au sujet de Mamie Ben sont plus que des rêves. 

• Qu’en pensez-vous ? Êtes-vous d’accord avec elle ?

• Selon vous, les rêves que nous faisons ont-ils une signification ?

2. On apprend dans ce livre que Briar, la sœur de Mamie Ben, est toujours vivante.

• Selon vous, les deux sœurs avaient-elles une bonne relation dans le passé ?  

Qu’est-ce qui vous fait croire cela ?

• Aujourd’hui, croyez-vous qu’une réconciliation soit possible ? Pourquoi ?

3. Au début de l’histoire, les villageois croient que tout ce qui leur arrive est la faute de Phoney Bone,  

alors que Thorn tente de les convaincre que sans lui, ils seraient tous morts.

• Selon vous, qui a raison ?

• Avez-vous remarqué une évolution du personnage de Phoney Bone depuis le premier tome ?

4. Selon Thorn, plus le Seigneur des criquets provoque la peur, plus sa puissance augmente.

• Pouvez-vous comparer cette situation à une que vous connaissez ?

• Croyez-vous que le Seigneur des criquets puisse gagner ?

 

Impro-clap !

Les élèves se placent en cercle. Deux joueurs commencent une improvisation mettant en scène les personnages 

de Bone. À tout moment, un joueur autour du cercle peut taper un coup dans ses mains. À cet instant, les joueurs 

au centre du cercle figent dans leur position et le joueur qui a tapé des mains prend la place de l’un des joueurs, 

adopte sa position et démarre une nouvelle improvisation à la manière de l’un des personnages du livre. Le jeu 

prend fin lorsque tout le monde a participé.

PRESSES AVENTURE • GROUPEMODUS.COM



BONE — TOME 6 • FICHE PÉDAGOGIQUE !3/8FICHE DE LECTURE — QUESTIONS   

1. Dans tes mots, explique les deux raisons pour lesquelles Thorn ne fait pas confiance à Mamie Ben.

2.  Selon toi, Thorn a-t-elle raison d’écouter les cousins Bone et de faire confiance à Mamie Ben,  

ou aurait-elle plutôt dû écouter son instinct ? Pourquoi ?

3.  Qui est Celui à la capuche ?

 a) Le Seigneur des criquets

 b) Mamie Ben

 c) La reine des dragons

 d) La sœur de Mamie Ben

4.  À quel endroit Thorn devait-elle rejoindre Mamie Ben ?

5. Selon la rumeur, qui aurait tué Kingdok ?

6.  Les rats-garous déciment les villages, car ils sont à la recherche de quelqu’un. De qui s’agit-il ?

NOM, PRÉNOM :                                      DATE :
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…. SALUT, Ô MAÎTRE DE LA FRONTIÈRE DE L’EST… ÇA ALORS ! 

QUELLE SURPRISE !CELUI À LA CAPUCHE ENPERSONNE.

QU’EST-CE QUI CONDUIT SUR MES HUMBLES TERRES LE PUISSANT DIRIGEANT DES TRIBUTS RATS-GAROUS ?
L’HUMILITÉ NE TE VA PAS, COUGAR…

JE SUIS VENU ICI TE DEMANDER UNE FAVEUR…

TOI ? ME DEMANDER UNE FAVEUR ?TA DÉMARCHE EST INUTILE… L’HEURE DES ALLIANCES EST RÉVOLUE.TON VALET KINGDOK AURAIT DÛ TE LIVRER CE MESSAGE…
PEUT-ÊTRE N’AVAIT-IL PLUS ASSEZ DE FORCE POUR PARLER !

SORT DE PROTECTION
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7.  Dans tes mots, explique le lien entre le ballon gonflable de Phoney Bone et les rats-garous  

ainsi que Celui à la capuche.

8.  Selon toi, le Seigneur des criquets est-il parvenu à s’emparer du corps de Thorn ?  

Appuie ta réponse de deux arguments.

9. Selon Thorn, qu’est-ce qui permet de faire un feu sans fumée ?

 a) De la paille

 b) Des crottes d’animal séchées

 c) Des cailloux

 d) Des cerises

10.  Vrai ou faux ? Selon Phoney Bone, Lucius a déjà failli épouser  

Mamie Ben deux fois.

FICHE DE LECTURE — QUESTIONS 
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NOM, PRÉNOM :                                      DATE :

FICHE DE LECTURE — QUESTIONS       

11.  Dans tes mots, explique pourquoi Celui à la capuche a demandé à Mach Far de tuer Thorn.

12.  Vrai ou faux ? Thorn a un sens de l’orientation médiocre.

13.  Comment les villageois surnomment-ils les guerriers veni-yan ?

 a) Les mangeurs de bâtons

 b) Les mangeurs de capuchons

 c) Les casseurs de bâtons

 d) Ceux à la capuche

14.  Si tu pouvais faire partie de l’aventure, toi aussi, quel personnage aimerais-tu rencontrer et pourquoi ?

15.  Celui à la capuche demande à Mach Far de lui ramener les cousins Bone. En échange, de quoi Mach Far 

veut-il être souverain ?

16.  Dans tes mots, explique pourquoi le Seigneur des criquets a pris possession du corps de la reine  

des dragons.
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Ta critique

Donne à ce tome une note sur 10 et explique ton choix dans une courte critique littéraire.

Note : __ /10

FICHE DE LECTURE — ACTIVITÉS 
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Recherché !

Phoney Bone est recherché par les rats-garous à travers toute la vallée. Imagine que les rats-garous ont placardé 

des affiches un peu partout pour le retrouver. Dessine cette affiche et rédige ce que les rats-garous auraient  

pu y écrire.
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Réinvente une page de BD

Invente un nouveau dialogue à l’aide des phylactères qui ont été effacés.
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