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RÉSUMÉ

L’Agent Jean T. 8
Le Castor à jamais
Une terrible explosion a transformé l’Agence en ruine. À son
réveil, l’Agent Jean trouvera très vite Henry, qui l’aidera à
reprendre le contrôle de l’Agence et, s’ils en ont la chance,
à retrouver des survivants de la catastrophe. Ensemble, ils
découvriront les dessous du plan orchestré par le Castor
et Julien-Christophe. L’aventure ne sera pas de tout repos,
car un ancien personnage réapparaît : l’Ultra-Jean, bien
décidé lui aussi à dominer le monde !

L’AGENT JEAN T. 8 – LE CASTOR À JAMAIS
PRESSES AVENTURE • 128 PAGES

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 superhéros modernes.

BD JEUNESSE SÉRIE L’AGENT JEAN
AUTEUR ET ILLUSTRATEUR : Alex A.
TYPE D’ACTIVITÉ : Fiche d’exploitation du huitième 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
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Animez une petite discussion avec les élèves
à partir des questions suivantes :
1. Au début de l’histoire, Jean démontre qu’il est très habile pour résoudre
des problèmes mathématiques.
• Qu’est-ce que Jean doit résoudre comme casse-tête mathématique
pour aider Henry ?
• Comment réussit-il à le sauver ?
• Quels sont les éléments qui prouvent qu’Henry est un inventeur ?
2. Julien-Christophe, le cerveau maléfique d’Henry, revient en force dans ce tome.
• Quel est son surnom ? Comment réussit-il à s’échapper de l’emprise d’Henry ?
• Quel rôle a-t-il joué dans la réalisation du fameux plan orchestré par le Castor ?
• On découvre qu’il est obsédé par quelque chose. Quelle est cette obsession et pourquoi
cela l’obsède-t-il ?
3. Malgré la tragédie, Jean et Henry retrouvent Billy sain et sauf.
• Aussitôt que Billy reprend conscience, il constate un fait tragique important. Quel est-il ?
• De quelle façon Billy découvre-t-il l’ampleur de la puissance du Castor ?
• Qu’est-ce qui démontre que Billy a énormément de courage face à la menace robotique
du Castor ?
• Avez-vous déjà vécu une situation qui vous a demandé beaucoup de courage ? Expliquez.
4. Tout comme Billy, Moignons est sain et sauf, mais il a développé une manie suite à cette tragédie.
• Pour quelle raison Moignons mémorise-t-il tous les dossiers de l’Agence ?
• Quelles informations retrouve-t-on dans les dossiers 14, section B, ligne 3 et 58, section 3-F ?
• Selon vous, est-ce ingénieux de la part de Moignons de mémoriser tous ces dossiers ? Pourquoi ?
À sa place, feriez-vous la même chose ?
5. Pour contrôler l’Agence, le Castor a élaboré un super plan.
• Qu’est-ce qui démontre l’extrême force mentale et physique du Castor ?
• Lors de l’explication du plan du Castor, on apprend les origines de deux personnages. Qui sont-ils ?
• Le Castor révèle quelques informations intéressantes par rapport aux intrigues des tomes précédents.
Quelles sont ces informations ?
• Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez dû élaborer un plan pour organiser quelque chose ?

Faites votre choix !
Dans cette finale de la première grande histoire de l’Agent Jean, on retrouve plein de rebondissements aussi
intenses les uns que les autres. Demandez aux élèves de trouver les séquences qui les ont le plus marqués
en identifiant :
• la scène qui les a le plus surpris
• la scène qui les a fait le plus rire
• la scène qui les a le plus effrayés
• la scène qu’ils ont le plus aimée
• la scène qu’ils ont le plus détestée
Puis demandez aux élèves de discuter en équipe des raisons de leur choix pour chaque scène.
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Au début de l’histoire, Jean rêve d’être reconnu comme étant le meilleur agent secret de l’Agence.
Dans son rêve, il fait la rencontre d’une personne influente qui lui livre un message très important.
Qui est cette personne et que lui dit-elle ?

Dans ce tome, l’Agence doit affronter plusieurs menaces (personnages ou événements). Nommes-en quatre.
1.

3.

2.

4.

Un ancien personnage menaçant réapparaît pour dominer le monde. Qui est-il et comment est-il revenu ?
Comment Henry réussit-il à éliminer temporairement cette menace ?

Qu’est-ce qu’Eva doit faire pour aider Billy à reprendre le contrôle de l’ordinateur central ?
Quelles conséquences ce geste aura-t-il sur Eva ?

Comment Martha a-t-elle réussi à survivre à l’explosion de son bureau ?

Quelle idée Henry et Julien-Christophe ont-ils trouvée pour arrêter les robots du Castor ?
Comment réussissent-ils à éliminer tout d’abord les robots puis l’Ultra-Jean ?
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Quel personnage, que l’on croyait parti, vient à la rescousse de Jean et de l’équipe face à la puissance
du Castor ?

Identifie cinq rebondissements qui démontrent qu’il y a un changement de situation important dans l’histoire.
1.		
2.
3.
4.
5.

Discussion
Après avoir lu cet ultime tome de la première grande histoire de l’Agent Jean,
que penses-tu de cette conclusion un peu sombre ?

À la place de l’auteur, qu’aurais-tu fait ou changé dans ce tome ?

Selon toi, quels sont les points forts et les points faibles de cette série québécoise ?
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Jean, un agent secret ?
Jean est déstabilisé depuis qu’il a appris qu’il a été conçu de toutes pièces par le Castor en laboratoire, et que
tous ses exploits ont été planifiés. Jean doute avoir déjà été un bon agent.
Selon toi, est-ce que Jean était tout de même un bon agent ? Comment Jean pourrait-il revenir en force ?
Explique ta réponse.

Par quels moyens Jean pourrait-il vaincre le Castor une bonne fois pour toutes ?
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Qui est le Castor ?
Le Castor est de toute évidence le personnage central de ce tome. Dresse le portrait complet du Castor.

PORTRAIT PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE
DU PERSONNAGE
Caractéristiques directes du personnage
Identifie les éléments physiques et psychologiques qui
caractérisent le Castor.

Caractéristiques indirectes du personnage
Identifie les gestes, mimiques, actions, comportements ou mots prononcés qui caractérisent le Castor.
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Que se passe-t-il maintenant que le Castor contrôle la terre ?
Imagine comment est devenue la vie sur terre depuis que le Castor a pris le contrôle de l’Agence.
• Comment le Castor contrôle-t-il la terre ? Gouverne-t-il seul ou a-t-il une équipe avec lui ?
A-t-il toujours ses robots ou utilise-t-il une autre forme de technologie pour la contrôler ?
• Que sont devenus l’édifice A ainsi que l’édifice ancestral de l’Agence depuis que ceux-ci
sont entre ses mains ?
• Quel est l’impact de ce contrôle sur la vie sur terre ?
• Que sont devenus Jean ainsi que tous les membres de son équipe ?

PRESSES AVENTURE • GROUPEMODUS.COM

8/8

! L’AGENT JEAN — TOME 8 • FICHE PÉDAGOGIQUE

NOM, PRÉNOM :					

Réinvente une page de BD
Réinvente un dialogue à l’aide des phylactères qui ont été effacés.
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