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RÉSUMÉ

Aventurosaure
Tome 4
Les portes de Jurassia
Rex et Cory poursuivent leur chemin vers le volcan
Kaliédos dans l’espoir de secourir Patchy et Gogo,
toujours captifs de l’infâme général Ank. Traqués par
Ovi la sorcière, ils devront traverser la mythique jungle
du Tro ka afin d’atteindre leur destination. Ils ne se doutent
pas qu’une bouleversante révélation viendra sceller leur
destin à tout jamais !

AVENTUROSAURE
TOME 4 — LES PORTES DE JURASSIA
PRESSES AVENTURE • 64 PAGES

Suivez le parcours de Rex, un jeune dinosaure qui rêve de devenir le plus grand aventurier de tous les
temps ! Accompagné de ses fidèles amis, il se lance dans une quête où se côtoient action épique, univers
magique et personnages hauts en couleur. Amitié, amour et dépassement de soi sont au menu de cette
grande saga fantastique.

BD JEUNESSE SÉRIE AVENTUROSAURE
AUTEUR ET ILLUSTRATEUR : Julien Paré-Sorel
TYPE D’ACTIVITÉ : Fiche d’exploitation du quatrième tome de la série
Aventurosaure. 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•E

Animez une petite discussion avec les élèves
à partir des questions suivantes :
1. Rex apprend que pour ouvrir les portes de Jurassia, il devra affronter le terrifiant Tyratops.
• Selon vous, qu’est-ce qui rend Tyratops si effrayant ?
• Pensez-vous que Rex arrivera à le vaincre seul ?
• Vous est-il déjà arrivé d’affronter une de vos peurs ?
2. Tyratops veut vivre éternellement et pour y arriver, il commet des crimes horribles…
• D’après vous, pourquoi veut-il vivre pour toujours ?
• Est-ce que vieillir est quelque chose que l’on doit redouter, selon vous ?
• Pensez-vous que la peur peut transformer une personne gentille en une personne méchante ?
Pourquoi ?
3. D
 ans ce tome, Rex retrouve de précieux amis, Braki et Brutus, qui font preuve d’une grande
loyauté envers lui.
• Savez-vous ce que veut dire le mot « loyauté » ?
• De quelle manière ces personnages sont-ils fidèles à Rex ?
• Et vous, que seriez-vous prêt•e•s à faire pour vos ami•e•s ?
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1. Qui a envoyé la lettre aux villageois de Crétincia pour les aviser que leurs enfants allaient bien ?

2. Décris les caractéristiques de Lup , l’ami de Razo.

3. C
 omment Rex parvient-il à trouver les portes de Jurassia ? Qu’est-ce qui le guide ?

4. P
 ourquoi Patchy suit-elle la sorcière Ovi ?
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5. D
 écris dans tes mots comment Tyratops parvient à vivre éternellement.

6. Q
 ui Rex retrouvera-t-il s’il parvient à ouvrir les portes de Jurassia ?

7. G
 râce à qui Braki a-t-il survolé le désert Titanos ?
a) Brutus
b) le maire de Crétincia
c) Dactyle
d) Morfo
8. P
 lace les événements suivants en ordre chronologique en les numérotant de 1 à 6.
Les lunettes de Patchy tombent dans le tunnel de l’agonie.

Razo est capturé.
Braki retrouve Rex.
Brutus sauve Rex et Cory.
Patchy est enlevée par la sorcière.
Rex parle au fantôme de son père.

père ?!

oui, mon

c’est
cher
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fils !
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9. Dans ce quatrième tome des aventures de Rex et ses amis, on constate l’importance d’avoir des alliés dans
une telle quête. Décris deux situations dans le livre où les personnages n’auraient pas pu s’en sortir sans
l’intervention d’un ami fidèle.

10. Le père de Rex peut lui parler grâce à des pouvoirs. Quels sont ces pouvoirs ?
a) les pouvoirs de l’Aquipense
b) les pouvoirs de l’Aquiréfléchit
c) les pouvoirs de Tr asio
d) les pouvoirs de sa mère

PRESSES AVENTURE • GROUPEMODUS.COM

6/8

! AVENTUROSAURE — TOME 4 • FICHE PÉDAGOGIQUE

NOM, PRÉNOM :					

FICHE DE LECTURE — ACTIVITÉS
DATE :

Un animal de compagnie
Dans l’univers de Rex, les animaux de compagnie sont nombreux : Lup , Morfo, Brutus. Ils ont tous les trois des
apparences et des tempéraments très différents, mais tous sont fidèles à leur ma tre.
À ton tour d’imaginer l’animal qui t’accompagnerait dans l’univers de Rex ! À quoi ressemblera-t-il ? Sera-t-il
gros, petit, cornu, mou ? Aura-t-elle des ailes, des yeux, des orteils, trois nombrils ? Tu peux t’inspirer d’animaux
qui existent déjà ou encore inventer une toute nouvelle espèce.
Commence par énumérer ses caractéristiques, puis dessine son portrait.
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TRANSFORMATION !
Tyratops est vraiment un sorcier terrifiant. Qu’arriverait-il s’il prenait une potion qui le rendait soudainement
gentil ? Imagine quel genre de personnage Tyratops serait s’il n’était pas rongé par le désir d’être immortel.
Est-ce qu’il jardine ? Est-il un professeur ? Est-il un vieillard tout de même grincheux ? Écoute-t-il de la musique
en sirotant une tisane ?
Amuse-toi à décrire un nouveau Tyratops avec ses qualités, ses défauts, son repas préféré, ses vêtements
et tout ce qui te viendra en tête.
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