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RÉSUMÉ

Bone — Tome 9
La couronne d’aiguilles
Mamie Ben, Thorn et les cousins Bone tentent tant bien que
mal de défendre la ville d’Athéia, encerclée par l’armée
de Pawa, Briar et les rats-garous. Or, à mesure que la
guerre fait rage, les visions de Thorn s’intensifient et une
voix la presse de trouver la couronne d’aiguilles. Il n’en
faut pas plus pour que Fone Bone s’engage à ses côtés
dans un dangereux périple.

BONE — TOME 9
LA COURONNE D’AIGUILLES
PRESSES AVENTURE • 228 PAGES

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.

BD JEUNESSE SÉRIE BONE
AUTEUR : Jeff Smith
TYPE D’ACTIVITÉ : Fiche d’exploitation du neuvième 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. À
 un moment, Fone Bone dit à ses cousins que, malgré la promesse qu’il leur a faite,
il ne retournera pas avec eux à Boneville.
• Pourquoi prend-il cette décision ?
• Croyez-vous qu’il est parfois acceptable de ne pas tenir sa parole ?
2. À un certain moment, deux rats-garous capturés par les soldats d’Athéia disent
« Ne nous faites pas de mal ! Nous n’y pouvons rien si nous sommes des monstres !
Nous sommes nés ainsi ! »
• Que pensez-vous de cette affirmation ?
• Croyez-vous qu’il est possible de naître en tant que monstre ?
3. A
 près une bagarre, Mamie Ben propose à Phoney Bone de rentrer chez lui, et ce dernier
réalise ensuite qu’elle le mettait à l’épreuve.
• Selon vous, que voulait-elle vérifier en lui faisant cette proposition ?
• Qu’est-ce que la réaction de Phoney Bone dévoile à son sujet ?
4. À
 la fin de cette histoire, Fone Bone doit prendre une importante décision : demeurer
avec Thorn pour régner avec elle sur le Royaume ou rentrer à Boneville avec sa famille.
• À sa place, qu’auriez-vous fait ?
• À la lumière de sa décision, quelle conclusion pouvez-vous tirer sur les valeurs de Fone Bone ?

Le film muet
Placez-vous en équipes de quatre ou cinq élèves. Ensemble, choisissez une scène de cette histoire
et interprétez-la devant le reste du groupe. Vos camarades devront deviner de quel moment il s’agit.
Attention : vous pouvez faire des bruits, mais aucune parole ne peut être prononcée !
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1. A
 u début de l’histoire, dans le rêve de Thorn, qui est la femme qui lui commande
de trouver la couronne d’épines ?

2. A
 lors qu’elle est dans le cachot avec Fone Bone, Thorn perd quelque chose. De quoi s’agit-il ?
a) Ses cheveux
b) Une dent
c) La confiance de Fone Bone
d) Un collier
3. À son arrivée à Athéia, quel visage Briar montre-t-elle à Tarsil ? Selon toi, pourquoi fait-elle cela ?

4. D
 ans le cachot, Thorn fait une promesse à Fone Bone. Que lui jure-t-elle ?

5. Quel était le nom de la plus puissante des rêveuses au commencement du monde ?
a) Mim
b) Briar
c) Mermie
d) Mamie Ben
6. Où était caché le trésor dont Phoney et Smiley Bone s’emparent ?
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7. A
 près le départ des rats-garous, Mamie Ben met Phoney Bone à l’épreuve.
Quelle proposition lui fait-elle ?

8. À
 la page 102, à quoi Fone Bone fait-il référence lorsqu’il demande à Thorn, en parlant de Mach Far :
« Ne l’as-tu pas “ vu ” avant de prendre le raccourci ? » ? Pourquoi le mot « vu » est-il entre guillemets ?

9. Quel mets Smiley Bone prépare-t-il aux deux rats-garous qu’il a faits prisonniers ?
a) Une pizza
b) Une omelette
c) Une assiette de fromages
d) Une quiche
10. Au cimetière des dragons, Fone Bone tombe dans un bassin d’eau.
Quelle est sa tactique pour s’en extirper ?

11. Pour toucher à la couronne d’aiguilles,
qui Thorn doit-elle tuer ?
a) Le Seigneur des criquets
b) Mach Far
c) Kingdok
d) Briar
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12. A
 lors que Thorn ne peut atteindre la couronne d’aiguilles,
Fone Bone tente d’y toucher, mais rien ne se produit.
Pourquoi ?

13. Alors que le groupe rentre vers Barrelhaven, de quoi Phoney Bone a-t-il peur ?

14. Pour la traversée du désert vers Boneville, la seule nourriture des cousins Bone
sera « des petits pains rances et farcis ». Que signifie le mot « rance » ?
Imagine la définition, puis valide ton hypothèse avec celle du dictionnaire.
Ta définition :

La définition du dictionnaire :

15. Explique dans tes mots pourquoi Phoney Bone est fâché à la toute fin de l’histoire.
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Le livre de recettes
Les deux rats-garous sont de fervents amateurs de quiches. Imagine la meilleure (ou la plus dégoûtante !)
recette de quiche au monde pour satisfaire leur fringale. Écris les ingrédients et dessine-la !
Ingrédients :
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Des personnages pour tous les goûts
Des cousins Bone au Seigneur des criquets en passant par les dragons, on retrouve tant
de personnages dans la saga Bone ! Selon toi, quel est le personnage le plus…

… héroïque ?

… fort ?

… méchant ?

… gentil ?

… drôle ?

… épeurant ?

… mignon ?

… étrange ?

… intelligent ?

… attachant ?

Quel est ton personnage préféré ?

Quel personnage as-tu le moins aimé ?
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Qui se ressemble s’assemble !
Quel est le personnage qui a la personnalité qui ressemble le plus à la tienne ?
Rédige un court texte qui explique vos points en commun.
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Réinvente une page de BD
Invente un nouveau dialogue à l’aide des phylactères qui ont été effacés.

PRESSES AVENTURE • GROUPEMODUS.COM

