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Lors d’une expédition en plein cœur de la Chine, ma 
demi-sœur Guadalupé et moi-même ferons une étonnante 
découverte en lien avec la disparition de notre père. Peu 
importe que notre nouvelle mission soit terriblement 
dangereuse, cette fois-ci, c’est personnel. 
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LORS D’UNE EXPÉDITION en plein cœur 
de la Chine, ma demi-sœur Guadalupé 

et moi-même ferons une étonnante découverte en 
lien avec la disparition de notre père. Peu importe 

que notre nouvelle mission soit terriblement 
dangereuse, cette fois-ci, c’est personnel. 

Je m’appelle Jimmy Tornado, j’ai 15 ans, 
je suis un gorille... ET JE SUIS PRÊT 

À TOUT POUR DES RÉPONSES !
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BD JEUNESSE SÉRIE JIMMY TORNADO
AUTEUR : Frédéric Antoine 
ILLUSTRATEUR : Jean-François Vachon

TYPE D’ACTIVITÉ : Fiche d’exploitation du troisième tome 
de la série Jimmy Tornado. Cette fi che comprend des activités à faire 
en classe et des questions de compréhension et de réfl exion. 

NIVEAU : Primaire 3e cycle (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

groupemodus.com

Dans cette BD d’aventure, les élèves parcourent la planète en compagnie de deux protagonistes peu 
ordinaires : Jimmy, un gorille qui parle, et sa sœur Guadalupé, une ingénieure surdouée. Héros attachants, 
missions impossibles, destinations inusitées et, bien entendu, terribles méchants sont au rendez-vous !

. Cette fi che comprend des activités à faire 

Mettre en œuvre sa pensée créatrice 
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Animez une petite discussion avec les élèves à partir  
des questions suivantes :

1.  Au début du livre, on nous présente Boyan, un jeune homme qui nettoie l’océan. Saviez-vous que Boyan 
existe réellement et que son projet est bien réel ?

 • De quoi veut-il nettoyer l’océan ?
 • Pourquoi faut-il nettoyer les océans selon vous ?
 •  D’après vous, pourquoi les auteurs ont-ils décidé d’intégrer une vraie personne  

dans leur bande dessinée ?  

2. Jimmy et ses acolytes trouvent des symboles sur une structure surprenante. 
 • D’après vous, pourquoi Jimmy est-il le seul à les reconnaître ?
 •  Existe-t-il beaucoup d’alphabets différents dans le monde ?

3. Jimmy et Lupé décident de mener Taddeus Crane à la porte d’Agartha.
 • D’après vous, ont-ils le choix ?
 • Qu’espèrent-ils trouver derrière la porte ?
 • Avez-vous déjà perdu quelqu’un ou quelque chose que vous aimeriez retrouver à tout prix ?
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FICHE DE LECTURE — QUESTIONS  

1. Qu’est-ce que le parachute de Jimmy a de particulier ?

2. À quoi servent les « rôdeurs » de Jimmy ?

3.  Quelle créature Jimmy et ses collègues trouvent-ils dans les galeries souterraines 
et pourquoi sont-ils aussi surpris ?

4.  Quelles sont les caractéristiques de la créature et de quelle époque vient-elle ?

5.  Taddeus Crane projette un hologramme dans sa piscine. De quel animal s’agit-il ?

 a) une baleine
 b) une hermine
 c) un requin
 d) un dauphin 

3.  Quelle créature Jimmy et ses collègues trouvent-ils dans les galeries souterraines 
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6.  Guadalupé parle du mythe de la boîte de Pandore. Peux-tu l’expliquer en tes propres mots ? 

7.  Combien existe-t-il de portes vers Agartha selon la légende ?

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

 Lupé discute dans un drôle de bateau sur l’océan. 

 La porte d’Agartha s’ouvre.

 Taddeus Crane essaie de convaincre Lupé et Jimmy de le mener à la porte.

 La créature souterraine s’envole.

 Le parti interrompt les recherches de madame Kwan.

 Crane, Lupé, Jimmy et Nigel sautent en parachute.

9. D’après toi, que signifi e le terme « cavernicole » ?

NOM, PRÉNOM :                                      DATE :

FICHE DE LECTURE — QUESTIONS  4/6 ! JIMMY TORNADO — TOME 3 • FICHE PÉDAGOGIQUE



JIMMY TORNADO — TOME 3 • FICHE PÉDAGOGIQUE ! 5/6

PRESSES AVENTURE • GROUPEMODUS.COM

NOM, PRÉNOM :                                      DATE :

FICHE DE LECTURE — ACTIVITÉS  

Ton propre alphabet secret !

Lupé et Jimmy ont trouvé des symboles sur la porte d’Agartha. Il semble même qu’il s’agisse 
d’un alphabet secret, un peu à la manière des hiéroglyphes, ces fameux symboles égyptiens.

À ton tour de créer ton alphabet secret à l’aide de tes propres symboles !

Dessine d’abord des signes simples qui remplaceront chacune des lettres de l’alphabet.

Écris maintenant des mots ou des phrases en remplaçant les lettres par tes symboles secrets. Exemple :

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q R

S T U V W X

Y Z

B O N J O U R
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FICHE DE LECTURE — ACTIVITÉS

NOM, PRÉNOM :                                      DATE :

À vos crayons !

Crane a un animal holographique pour le moins étonnant. Si tu pouvais avoir n’importe quel  
animal de compagnie au monde, lequel choisirais-tu ? Existe-t-il vraiment ? Existe-t-il encore ?

Dessine-le ici ! Tu peux aussi le dessiner à l’endroit où il dort dans ta maison, ou encore avec son plat favori !


