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L’Agent Jean T. 3  
Opération Moignons

Farine, le biologiste fou, est de retour. Et cette fois, rien 

ne l’arrête ! Il s’en prend aux membres de l’Agence et vole 

leurs bras, jambes et bois : bref, tout ce qui sera nécessaire 

à la création de son être vivant ultime ! Aucun agent ne 

sera épargné… Pas même l’Agent Jean. Quant à Monsieur 

Moignons, ce sera enfin l’occasion pour lui d’affronter ses 

démons du passé.
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TYPE D’ACTIVITÉ : Fiche d’exploitation du troisième tome de la série L’Agent Jean. Cette fiche 

comprend des activités à faire en classe, 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 et comprendre des textes variés

COMPÉTENCE 2 : Communiquer oralement

COMPÉTENCE 3 : Exercer un jugement critique

COMPÉTENCE 4 : Apprécier des œuvres littéraires

Avec L’Agent Jean, les élèves entrent dans un univers décalé et familier. Et que dire de Jean,  
ce sympathique héros… à des milles à la ronde des super héros modernes.
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Animez une petite discussion avec les élèves  
à partir des questions suivantes :

1.  Tout au long de l’histoire, Moignons et Jean sont très proches.  

Comment cette relation a-t-elle commencé ? 

Selon vous, pourquoi Moignons est-il protecteur envers Jean ? 

Avez-vous déjà eu une relation d’amitié semblable à celle entre Moignons et Jean ?

2.  Au début de l’histoire, l’Agence organise une « chasse aux œufs ».  

Quel est le but de cette épreuve  ? 

À votre avis, quel est le lien entre la chasse aux œufs  et le métier d’agent secret ? 

Pourquoi la chasse s’arrête-t-elle subitement  ?

3.  Quel personnage de l’Agence vous ressemble-t-il le plus ?  

Est-ce Jean, Moignons, Martha, Henry, WXT, Floppy ou Billy  ?  

Expliquez pourquoi.

4.  Selon vous, pourquoi un agent secret a-t-il besoin d’objets hors du commun pour accomplir ses missions ?  

À votre avis, quels engins spéciaux Jean devrait-il garder sur lui afin de toujours se sortir des impasses ?

Développez vos connaissances de la BD

1. Quelle est la différence entre un roman jeunesse et une bande dessinée ?

2. Quels sont les principaux éléments qui composent une bande dessinée ?

3. À part l’Agent Jean, connaissez-vous d’autres bandes dessinées québécoises ?

4. Nommez trois bandes dessinées européennes populaires adaptées au cinéma.

5. Nommez trois événements en lien avec la bande dessinée se déroulant chaque année .
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Pour la 30e chasse aux œufs , de nouveaux agents font leur apparition.  

Qui sont ces nouveaux agents et quelle est leur spécialité ?

1.

2.

3.

4.

Décris le travail de Monsieur Moignons pour l’Agence.  

Quel poste occupait-il dans cette organisation à ses débuts ?

NOM, PRÉNOM :                                      DATE :
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Cherche et trouve :

1. Depuis combien d’années l’Agence organise-t-elle la « chasse aux œufs de Pâques » ?

2.  Combien d’agents l’Agence compte-t-elle à travers le monde ?  

Parmi eux, combien participent à la Chasse aux œufs cette année ?

3.  Combien d’œufs ont été cachés à travers le continent ?  

Indique les pages où se trouvent les œufs. 

4.  L’agent qui aura amassé le plus d’œufs remportera un prix. Lequel ?

5. Que fait Jean lorsque Farine apparaît devant lui ?  

Par quel moyen Farine réussit-il cette entrée remarquée ?

6. Quelles parties du corps Farine a-t-il volé aux agents ?

7. Décris ce qu’est une «idée fixe» ?

FICHE DE LECTURE – QUESTIONS 

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

FICHE DE LECTURE – QUESTIONS  

Au cours de l’histoire, Moignons replonge souvent dans ses souvenirs.  

Relève ces passages ainsi que les indicateurs de temps, s’il y a lieu.

Comment Jean réussit-il à retrouver Farine ?  

Par quel moyen Jean et Moignons parviennent-ils à rejoindre Farine sur la lune ?

Moignons va retrouver quelque chose qu’il pensait avoir perdu à jamais.  

De quoi s’agit-il ? Dans quel contexte fait-il cette trouvaille ?
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FICHE DE LECTURE – ACTIVITÉ

Farine, personnage important du tome 3, est un savant qui a un objectif bien précis en tête.  

Par ses actions, il prouve à Jean et aux autres membres de l’Agence qu’il est une menace  

pour tout le monde et qu’il doit être arrêté.

Selon toi, quelles sont les caractéristiques physiques et émotionnelles de Farine qui démontrent  

qu’il est une menace pour la population ?

Au cours de ses missions, Jean a fait face à certains personnages délirants qui menaçaient la population.  

Imagine le personnage qui pourrait être la prochaine menace à contrer pour Jean. Élabore une description  

physique de ce personnage et dessine son portrait-robot :

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

FICHE DE LECTURE – ACTIVITÉ 

En tant qu’agent secret, Jean utilise parfois des gadgets sophistiqués pour se sortir du pétrin  
lors des missions dangereuses. À toi de concevoir ton propre gadget d’agent secret !

Présente ton gadget.

Élabore sur son utilité et sa spécificité.

En quelques lignes, raconte une scène d’action où tu pourrais utiliser ton gadget.
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Réinvente une page de BD

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

NOM, PRÉNOM :                                      DATE :

FICHE DE LECTURE – ACTIVITÉ 


