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RÉSUMÉ

L’Agent Jean
Saison 2, tome 5
La grande fusion
L’heure de la vérité a sonné. Martha est enfin prête à
révéler à Jean ce qu’il s’est passé pendant l’ère du Castor,
ces deux mystérieuses années complètement effacées
de sa mémoire. D’un côté, le plus grand méchant que
la planète ait porté et son obsession à plonger la Terre
A dans le chaos. De l’autre, l’Agence et son incroyable
combat qui la mènera à sauver le monde… mais à quel
prix ?

L’AGENT JEAN — SAISON 2, TOME 5
LA GRANDE FUSION
PRESSES AVENTURE • 152 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 cinquième
tome de la deuxième saison de la série L’Agent Jean.
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. Après avoir enfin conquis le monde, le Castor réalise qu’il s’ennuie.
• Qu’est-ce qui motive le Castor à être méchant ?
• Pourquoi le Castor est-il aussi content quand il réalise que Martha et ses agents sont de retour ?
• D’après vous, est-ce que le mal peut exister sans le bien ?
2. Alors qu’on a besoin d’elle comme soigneuse, Eva découvre qu’elle a une volonté propre,
bien que son intelligence soit le résultat d’une programmation informatique.
• Savez-vous ce qu’est l’intelligence artificielle ?
• Pouvez-vous nommer des exemples de programmes qui nous parlent ou qui nous sont utiles
dans notre quotidien ?
• Pensez-vous que Martha a raison de laisser Eva décider ce qu’elle veut faire ?
3. Après la mort de Jean, Martha le remplace par un clone sans le dire à ses agents.
• Trouvez-vous que Martha a bien fait de leur mentir ?
• Est-ce qu’il y a des mensonges plus graves que d’autres ?
• Pourquoi Martha a-t-elle « ressuscité » Jean ?
4. C’est avec ce cinquième tome que l’aventure de l’Agent Jean se termine…
• Êtes-vous tristes que l’aventure soit terminée ?
• Qu’avez-vous préféré dans toute cette histoire ?
• Avez-vous l’impression que l’Agent Jean va revenir, pourquoi ?
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1. De quel acolyte le Castor se débarrasse-t-il au début du livre ? Comment ?

2. Qu’est-ce qui fournit toute l’énergie au vaisseau de l’Agence ?

3. Q
 ui met fin aux jours de Tibérius ?

4. Quel est le secret pour vaincre le démon Delzéria ?

5. L’agent Jean s’est inventé un nouveau personnage de capitaine rebelle pour affronter le Castor.
Selon lui, comment aurait-il perdu son œil ?
a) Il a trop regardé le soleil
b) Il s’est battu avec des loups
c) Il s’est fait griffer par un chat
d) Il n’a jamais eu d’œil
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6. Si personne n’arrive à vaincre le Castor, qu’arrivera-t-il à l’univers ?

7. Juste avant la grande bataille finale, qu’est-ce qui permet à Jean de revenir en force pour combattre ?

8. Quel personnage décide de changer de camp alors que tout semble perdu ?

9. Avec l’aide de quels personnages Martha arrive-t-elle à faire renaître le Jean numéro 599 ?

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

Jean retrouve Colère, son ami cheval.
Cassandra appelle le Castor à l’aide.
L’Ultra-Jean est aspiré dans le portail vers la dimension mauve.
Martha enclenche le protocole Omega.
Billy, Jean et WXT libèrent Bulle.

Plusieurs agents souffrent d’un mystérieux virus.
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Imagine ton propre programme d’assistance personnalisé !
Henry a créé Eva pour pouvoir soigner le personnel de l’Agence. Si tu avais à créer une entité de ton cru,
à quoi servirait-elle et quelles seraient ses caractéristiques ?
Détermine quelles seraient les tâches de ton « assistant » et quelle serait sa forme. Par exemple :
est-ce un hologramme, comme Eva, ou est-ce un robot ? A-t-il une personnalité joviale ou maussade ?
A-t-elle des besoins particuliers, comme boire un chocolat chaud toutes les 15 minutes ?
Imagine sa forme, sa personnalité et ses capacités, puis dessine son portrait !

PRESSES AVENTURE • GROUPEMODUS.COM

6/6

! L’AGENT JEAN — S. 2, T. 5 • FICHE PÉDAGOGIQUE

NOM, PRÉNOM :					

FICHE DE LECTURE — ACTIVITÉS
DATE :

Écris la suite !
Si Alex A. nous offre de nombreuses réponses dans cet ultime tome, il nous laisse aussi de nombreuses questions.
À la toute dernière page, l’auteur nous propose une intrigante éprouvette marquée d’un « A. J. 3.0 », 100 ans après
les événements du livre. Qu’est-ce que cette éprouvette peut bien contenir ?
Imagine la suite de l’Agent Jean et compose un texte sur la découverte d’une toute nouvelle version du héros.
Qui a saisi l’éprouvette ? De quoi le monde de l’Agence et la Terre A ont-ils l’air cent ans plus tard ?
Laisse aller ton imagination !
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