
RÉSUMÉ  

Bone — Tome 7 
Les cercles fantômes

Un volcan dormant depuis des années explose sou daine

ment, rasant les arbres et recouvrant la vallée de cendres :  

le Seigneur des criquets a été libéré ! À travers cette vision 

apocalyptique, les cousins Bone, Thorn et Mamie Ben 

tentent désespérément de se réfugier dans la ville d’Athéia.
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BD JEUNESSE SÉRIE BONE  
AUTEUR : Jeff Smith

TYPE D’ACTIVITÉ : Fiche d’exploitation du septième 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. Phoney Bone accuse Fone Bone d’avoir protégé ses amis au lieu de s’échapper avec ses cousins.

 • Êtesvous d’accord avec le reproche de Phoney Bone ? 

 • À la place de Fone Bone, qu’auriezvous fait ?

2. Dans le tome précédent, Thorn et les cousins Bone semblaient douter des intentions de Mamie Ben.

 • À la lumière de cette nouvelle histoire, croyezvous que leurs doutes étaient fondés ? 

 •  Qu’estce qui vous permet d’affirmer ou d’infirmer que Mamie Ben est bel et bien  

du côté de Thorn et des cousins Bone ?

3.  Le groupe s’aventure sur la terre des dragons, là où personne n’est autorisé  

à entrer à moins d’être un dragon.

 • Selon vous, pourquoi les dragons ontils épargné les protagonistes, malgré l’interdiction ?

 • Croyezvous que les protagonistes ont bien fait d’aller là ?

4.  Phoney et Smiley Bone ont le mal du pays, alors que ça ne semble pas être  

le cas de Fone Bone.

 • Que signifie « avoir le mal du pays » ?

 • Selon vous, qu’estce qui explique cette différence de point de vue entre les cousins Bone ?
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1. Selon Thorn, que cherchait le Seigneur des criquets lorsqu’elle lui a parlé ?  

2. À part Mamie Ben et Thorn, qui d’autre possède la faculté de rêver ?

3.  Le Seigneur des criquets a longtemps attendu quelqu’un de bien spécial dont il pourrait  

se servir comme véhicule. De qui s’agit-il ?

 a) Mamie Ben 

 b) Briar 

 c) Celui qui porte l’étoile 

 d) Thorn

4.  Dans tes mots, explique ce qu’est un cercle fantôme.

5.  À la page 52, explique comment Mamie Ben sait qu’il ne s’agit pas de l’endroit où elle avait laissé Lucius.

6.  Lors de leur hallucination collective, en personnages de quel univers les cousins Bone sont-ils déguisés ?
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7.  Smiley n’a pas la même opinion que Fone Bone quant à la cause de leurs hallucinations collectives.  

Explique en quoi leurs opinions diffèrent. 

8.  Alors que Celui à la capuche s’apprêtait à tuer Thorn, raconte comment elle est parvenue à s’échapper.

9.  Explique pourquoi Thorn arrive à voir les cercles fantômes.

10.  Quelle est la manière pour Fone Bone et Thorn d’être en sûreté à l’intérieur d’un cercle fantôme ?

 a) Ne jamais se quitter du regard 

 b) Se dépêcher 

 c) Se tenir la main 

 d) Parler à voix basse  

11.  Selon les rats-garous, quel personnage mythique risque de les traîner par la queue s’ils ne se la font  

pas couper ?
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12.  Quelle est la conséquence qui attend ceux qui entrent à Tanen Gard et qui ne sont pas des dragons ?

13.  Dresse la liste de tous les noms communs de la page 149.

14.  Qui a dit ceci : « Tu m’obligeais à voler des tartes sur les rebords de fenêtres, car j’étais le plus grand. 

Chaque fois, je craignais qu’on me surprenne » ?

15.  Quels sont les deux noms de la couronne que doit rechercher Thorn ?
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Tes armoiries

À un moment dans l’histoire, on découvre un médaillon portant les armoiries de la famille royale.  

Si tu avais toi aussi des armoiries, c’estàdire une image avec des signes, des symboles ou une devise, 

comment seraientelles ? Dessineles et explique en quoi cette illustration te représente.



Réinvente une page de BD

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