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RÉSUMÉ

DÉFRAGMENTATION

L’Agent Jean
Saison 2, tome 4
Défragmentation
Un mal mystérieux menace l’Agent Jean d’une
désintégration totale. Même Eva, programmée pour
soigner n’importe quelle maladie, ne trouve pas de
remède. Maintenant qu’Henry a regagné le monde
normal, vers qui Martha et ses agents devront-ils se
tourner pour sauver Jean ? Et si le seul qui pouvait les
aider était aussi… leur pire ennemi ?

L’AGENT JEAN — SAISON 2, TOME 4
DÉFRAGMENTATION
PRESSES AVENTURE • 112 PAGES

PRESSES AVENTURE

mporte
agné
ner
…

L’AGENT JEAN — S. 2, T. 4 • FICHE PÉDAGOGIQUE

2020-04-15 4:08 PM

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 quatrième
tome de la deuxième saison 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 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(E)

Animez une petite discussion avec les élèves
à partir des questions suivantes :
1. Dans ce tome, on apprend que WXT rêve d’écrire un roman.
• Est-ce que ça vous étonne ? Pourquoi ?
• Selon vous, de quoi son roman parlera-t-il ?
2. Henry retrouve lentement la mémoire et son amie Lili lui expose sa théorie sur l’existence
d’une organisation secrète.
• Savez-vous ce qu’est une conspiration ?
• Quelles sont les preuves de Lili pour expliquer sa théorie ?
• Avez-vous déjà entendu parler de théories de conspiration ailleurs que dans L’Agent Jean ?
Qu’en pensez-vous ?
3. Le Castor est à la fois le créateur et l’ennemi juré de l’Agent Jean.
• Peut-on aimer et détester quelqu’un en même temps ?
• D’après vous, est-ce que le Castor aime l’Agent Jean ?
4. Julien-Christophe se sacrifie pour sauver l’Agence.
• Avez-vous eu du chagrin en lisant ce passage ?
• Est-ce que votre perception de Julien-Christophe a changé ?
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1. WXT a très hâte de se battre. Avec qui aura-t-il le combat de ses rêves ?

2. De quel mal Henry souffre-t-il depuis qu’il a perdu la mémoire ?

3. N
 omme deux caractéristiques de l’édifice Zéro qui en font un endroit d’où le Castor ne pourra
techniquement jamais s’évader.

4. Selon le Castor, de quoi Jean souffre-t-il et que doit-il faire pour le guérir ?

5. L’Agent Jean prend toutes sortes de formes tout au long du livre. En quoi ne se change-t-il jamais ?
a) en lapin
b) en morse
c) en poisson
d) en cornet de crème glacée
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6. Quelle confidence Julien-Christophe fait-il à Martha lorsqu’ils se retrouvent dans sa cellule ?

7. Quelle découverte Lili fait-elle lorsqu’elle fait passer des rayons X à Henry ?

8. Qui a laissé un message à Henry dans son propre cerveau ?

9. Place les événements suivants en ordre chronologique en les numérotant de 1 à 6.

Eva est débranchée par une banane.
Henry arrive en retard à son travail.
Julien-Christophe sauve tout le monde.
Martha, Jean et WXT arrivent à l’édifice Zéro.
Henry et Lili découvrent l’Agence.
Martha promet de dévoiler tout ce qui s’est réellement passé.

PRESSES AVENTURE • GROUPEMODUS.COM

FICHE DE LECTURE — ACTIVITÉS

L’AGENT JEAN — S. 2, T. 4 • FICHE PÉDAGOGIQUE

NOM, PRÉNOM :					

! 5/6

DATE :

La plus sécuritaire des prisons !
À ton tour de créer ta propre prison d’où il sera impossible de s’évader. Invente des obstacles et
des caractéristiques qui feront de ta prison un lieu où même le Castor pourrait être enfermé.
Dessine ensuite le plan de ta prison, un peu comme le fait Julien-Christophe avant de mener Martha
à l’ordinateur central.
Voici quelques questions pour te guider : Quel est le système d’alarme ? Y a-t-il des gardes ? Où la prison
est-elle située ? Dans un volcan, sous l’eau, dans l’espace ?
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À vos crayons !
Maintenant que ta prison est fonctionnelle, imagine les bandits qui vont y être enfermés. Est-ce une terrible
créature génétiquement modifiée ? Un être incroyablement malin ?
Laisse aller ton imagination et invente ton propre vilain ou ta propre vilaine ! Inspire-toi d’un animal,
comme le fait Alex A., et n’oublie pas de lui trouver un nom !
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