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Chapitre 1 : Les mines du Boyacá (pages 7 à 12)
 Coche la bonne réponse.
 Qui est l’auteur ?

 Qui est le héros ?

 Clément.  Martin.  Nathan.

 le puma.  Samuel.  Julio.

 Qui est l’illustrateur ?

 Qui raconte l’histoire ?

 Clément.  Martin.  Nathan.

 Julio.

 Tía Roberta.
 le narrateur.

 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales.
 Julio est content d’être en vacances. Pourtant quelque chose l’attriste. Qu’est-ce que c’est ?
….………………………………………………………..…………………………………………
 À la page 9, pourquoi les noms Singe et Perroquet portent-ils des majuscules ?
…………………………………………………………..………………………….………………
 Comment apprend-on le nom du héros ?
………………………………………………………………………………………………...……
 Pourquoi Julio vit-il sans ses parents ?
….………………………………………………………..…………………………………………
 Quel est le métier du père de Julio ?
….………………………………………………………..…………………………………………
 Qui est Tía Roberta ?
………………………………………………………………………………………………...……

 Comment comprends-tu la phrase suivante ? Coche la bonne réponse.
[…] j’étais l’aîné d’une famille qui aurait dû être nombreuse. (page 10)

 Julio a beaucoup de frères et de sœurs qui sont tous plus petits que lui.
 Julio est fils unique, c’est à dire qu’il n’a ni frère, ni sœur.
 Julio est l’aîné des enfants mais ils sont peu nombreux.
 Raye l’intrus : pierre précieuse – gemme – verdes – bacoves – émeraudes
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Chapitre 2 : Un berraco (pages 13 à 19)
 Réponds par Vrai ou Faux.
 Julio se dépêche d’avaler le repas de Tía Roberta car il va attendre ensuite son ami Samuel :
 Julio retrouve Samuel assis sur un cabrouet :





 Les deux amis décident de se retrouver le soir pour photographier les animaux de la forêt :



 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales.
 Lors de leurs retrouvailles, quel geste d’amitié se font Samuel et Julio ?
….………………………………………………………..…………………………………………
 Cite deux raisons pour lesquelles Julio décide d’aller sur le Río Corral pour leur première
expédition ? ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………..………………………….………………


 Mots croisés : retrouve le nom de fleurs de la fête (p. 15) et
de fruits du marché (p. 16 ) à l’aide des illustrations suivantes.







O


















B


 Relis le portrait de Samuel à la page 17 et dessine-le
fidèlement suivant la description.
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Chapitre 4 : Les chasseurs (pages 29 à 35)
 Numérote dans l’ordre chronologique le résumé du chapitre.

 Alors que Julio longe la rive du cours d’eau, le jeune garçon
entend des coups de feu et des aboiements.

 Après une chute sur le chemin du retour, Julio se retrouve nez à nez avec
un puma blessé qui disparaît après quelques instants dans la végétation.

 Julio fait brusquement demi-tour de peur d’être attaqué par les chiens.
 Les deux amis, Julio et Samuel, se séparent de part et d’autre du Río Corral.
 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales.
 Pourquoi Julio est-il un peu inquiet lorsqu’il s’engage seul dans la forêt ?
….………………………………………………………..…………………………………………
 Que recherchent les chiens lorsqu’ils sont lâchés par les chasseurs ?
…………………………………………………………..………………………….………………

 Indique si les expressions en italique sont employées
au sens propre ou au sens figuré.
Mon sang se glaça. (p. 32)  sens …………

Mon ventre se noua. (p. 32)  sens …………

Les yeux de l’animal brillaient comme de grosses perles vertes. (p. 32)  sens ………..…………

 Relis attentivement les extraits ci-dessous du roman (p. 32, 33 et 34).
Entoure tous les noms, groupes de nom et pronoms qui désignent le puma.
[…] Là, en face de moi, dans le faisceau lumineux, il y avait une bête allongée. […] Les yeux de
l’animal brillaient comme de grosses perles vertes. […] C’était sur lui que les chasseurs avaient tiré.
[…] Le félin entrouvrit la gueule, découvrant ses mâchoires armées de dents puissantes. Sa longue
queue s’agita nerveusement.
Oreilles rabattues, babines retroussées, il émit un grognement d’avertissement. Je m’arrêtai net.
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 Le puma.
Légende le dessin ci-contre avec les mots suivants :
poitrail – babines – flanc.
Tu peux bien sûr t’aider du roman (p. 33)
et du dictionnaire.
Puis, indique par un point rouge l’endroit
où a été blessé le puma.
……………………
…………………
…………...
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Chapitre 6 : La ruse du puma (pages 43 à 48)
 Complète le résumé du chapitre.
Au lendemain de leur aventure, Samuel et Julio racontent à M. et Mme Argentino la
rencontre avec le ……………. . M. Argentino explique que même blessé, un puma peut
très bien se camoufler dans la ……………….. pour échapper aux ……………….. . Le
père de Samuel affirme également que le puma est un animal beaucoup plus ……………
que le jaguar.
M. Argentino redemande à …………………. s’il est bien certain d’avoir vu un puma.
Vexé, le jeune garçon ne participe plus à la conversation et songe au puma qu’il croit
toujours ……………………… .

 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales.
 Comment M. Argentino a-t-il acquis des connaissances sur la vie du puma ?
….………………………………………………………..…………………………………………
 Pourquoi M. Argentino redemande-t-il à Julio s’il a bien vu un puma ?
…………………………………………………………..………………………….………………
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 Plusieurs personnages dialoguent dans cet extrait des pages 44 et 45.
Indique après chaque flèche le nom du personnage qui parle.
- Je vous ai entendus parler de puma cette nuit. Vous auriez fait une mauvaise rencontre ?
……………..….
- C’est Julio César. Il a vu un puma blessé. Des chasseurs venaient de lui tirer dessus. C’est bien ça,
vieux ? ……..………….….
- Exactement. Et les chiens allaient le rattraper ! ………………………….
- C’était à quel endroit ? ………………………….
- Tu sais, sur la piste que traverse le Río Corral, près des marais… ………………………….
- Ah oui ! Celle qui mène aux anciennes mines d’émeraudes. On dit qu’il y encore du monde, là-bas.
Ces gens-là chassent forcément. Un puma… ………………………….

 Par quoi peux-tu remplacer l’expression en italique ?
Entoure la bonne réponse.
 Il est capable de se dissimuler là où personne ne pourrait le trouver. (p. 45)
a) montrer

b) cacher

c) sauver

 Mme Argentino comprit nos intentions. (p. 46)
a) projets

b) inquiétudes

c) interrogations
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Chapitre 8 : Entre la vie et la mort (pages 57 à 63)
 Coche la bonne réponse.
 Lorsque Julio et Samuel arrivent près du puma, celui-ci est :
 légèrement blessé.

 mourrant.

 mort.

 Les deux amis décident de :
 l’amener à Puerto del Caimán.

 l’abandonner.

 l’achever.

 En glissant la main dans le cou du puma, Julio remarque :
 un tatouage.

 une plaque d’identification.

 un collier.

 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales.
 Avant de se laisser convaincre par Julio, pourquoi Samuel ne souhaite pas transporter le puma ?
….………………………………………………………..…………………………………………
 Selon Julio, pour quelle raison le puma ne l’a-t-il pas attaqué lors de leur première rencontre ?
…………………………………………………………..………………………….………………

 Anagrammes.
Exemple : ALTERITE  _ _ _ _ _ _ _ _ (terre glissante pendant la pluie) p. 60
FUMOIR  _ _ _ _ _ _ (insecte présent sur les plaies du puma) p. 58
LAINE  _ _ _ _ _ (végétal obstruant le chemin) p. 60
GROUPIE  _ _ _ _ _ _ _ (bateau de Samuel) p. 61

 Par quoi peux-tu remplacer l’expression en italique ?
Entoure la bonne réponse.
 C’est ça ou on le tue pour abréger ses souffrances ! (p. 59)
a) écourter

b) accentuer

c) allonger

 Une pochette y était cousue. Je la tâtai. (p. 62)
a) cachai

b) déchirai

c) palpai
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Chapitre 10 : Un dangereux trésor (pages 71 à 76)
 Réponds par Vrai ou Faux.
 Samuel et Julio se relaient pour surveiller le puma :



 Seul, Julio regarde le contenu du petit sac de cuir : ce sont des diamants ! :
 Aussitôt, Julio raconte son étonnante découverte à son ami Samuel :





 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales.
 Cite deux indices relevés par Samuel qui prouvent que le puma va mieux ?
….………………………………………………………..…………………………………………
 Quel est le point commun entre les émeraudes et les yeux du puma ?
…………………………………………………………..………………………….………………
 Pourquoi le “trésor” découvert par Julio est-il dangereux ?
….………………………………………………………..…………………………………………
 Que se passe-t-il au moment où Samuel rejoint Julio dans le garage ?
…………………………………………………………..………………………….………………

 Coche la phrase dans laquelle le mot en gras à la même signification que dans la
phrase encadrée.
[…] je m’allongeai tout habillé, prêt à jaillir du lit […] page 71, lignes 3 & 4

 Soudain le pétrole jaillit du puits de forage.
 Le félin a de grosses gencives d’où jaillit des canines pointues.
 Au crépuscule, une ombre jaillit d’une rue sombre, celle d’un homme lancé au pas de course.
[…] qu’elle concentrait toute la lumière en son cœur […] page 74, lignes 12 & 13

 Il la serra tendrement contre son cœur.
 L’aventurier pénétra au cœur de la forêt.
 Julie connaît sa poésie par cœur.
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Avais-je découvert par hasard la piste de trafiquantspage 76, lignes 2 & 3

 La police est sur la piste des ravisseurs.
 Obéissant aux ordres du dompteur, les lions entrent en piste.
 L’avion se pose sur la piste d’atterrissage.
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Chapitre 12 : Mauvaise rencontre (pages 83 à 87)
 Numérote dans l’ordre chronologique le résumé du chapitre.

 En sortant de chez Samuel, Julio se dirige au carrefour où son père doit bientôt arriver.
 Puis, la voiture s’engage sur une piste secondaire.
 À l’arrêt du bus, Julio informe le vieux Fernando qu’il attend son père.
 Soudain, deux hommes surgissent à bord d’une grosse voiture rouge et enlèvent Julio.
 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales.
 Comment se fait-il que Julio soit fatigué dès le matin ?
….………………………………………………………..…………………………………………
 En attendant son père à l’arrêt de bus, que craint Julio ?
…………………………………………………………..………………………….………………
 Pour quelle raison, Julio pense-t-il s’être fait enlever?
….………………………………………………………..…………………………………………
 Pourquoi Julio est-il violenté par un des deux ravisseurs ?
…………………………………………………………..………………………….………………

 Onomatopées.
Imagine que les aventures de Julio soient réécrites sous la forme d’une BD. Retrouve les onomatopées
qui accomagneraient les scènes suivantes.
Exemple : Un chat miaula. (page 75) 
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a) Le couinement de la carriole du vieux Fernando me tira de mes pensées. (page 84) 
b) […] une grosse voiture rouge franchit un stop sans le marquer et s’arrêta à ma hauteurdans un
crissement de pneus. (page 85) 
c) Une violente claque me rabattit sur le siège. (page 87) 
d) Je me cognai contre la vitre. (page 87) 
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Chapitre 13 : Prisonnier ! (pages 89 à 96)
 Complète le résumé du chapitre.
Après l’enlèvement, Julio est …………………… dans une maison forestière. Julio
écoute la discussion mouvementée des deux ravisseurs et d’un troisième homme avec une
balafre, le …………… . Celui-ci se fâche avec les deux bandits qui boivent beaucoup
d’…………………….. et les quitte. Peu après, Julio réussit à ……………….. sous la
pluie et dans le noir. Sur la route, il retrouve son ………., Samuel, M. Argentino et
l’homme à la balafre qui venaient le délivrer.

 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales.
 Page 92, Pédrito, l’un des deux ravisseurs explique à l’homme à la balafre
qu’il va faire parler Julio en “appliquant la manière forte”. Selon toi, en quoi consiste cette manière ?
….………………………………………………………..…………………………………………
 Qui a informé le père de Julio du danger que son fils courrait ?
…………………………………………………………..………………………….………………

 Anagrammes.
Ex : CIRAGE  _ _ _ _ _ _ (rouleau de feuilles de tabac que fume l’homme à la balafre) p. 91
FORTE  _ _ _ _ _ (elle donne le nom à la maison où est emprisonné Julio) p. 90
USURE  _ _ _ _ _ (elle coule sur le front de l’homme à la balafre) p. 92
ANCRE  _ _ _ _ _ (partie du corps de Julio qui fait tomber Pedrito) p. 94
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Chapitre 14 : Le gisement oublié (pages 97 à 105)
 Coche la bonne réponse.
 Samuel apprend à Julio que Luis Jorge Pedrera, l’homme à la balafre, est en fait :
 un dangereux trafiquant d’émeraudes.
 le chef d’une bande de ravisseurs.
 un géologue qui enquête sur la mine de Puerto del Caimán.
 Pendant ce temps, le père de Julio et M. Argentino :
 questionnent les deux malfaiteurs.
 mettent en fuite les deux ravisseurs.
 capturent les deux bandits.
 Peu après, Julio remet les émeraudes contenues dans le collier du puma à son père. Celui-ci les
trouve :
 sans grande valeur.

 belles mais avec quelques défauts.

 exceptionnelles.

 Enfin tous les compagnons partent observer la mine de Puerto. Ils constatent qu’elle est :
 encore clandestinement en activité .
 abandonnée.
 ensevelie sous des tonnes de pierre.

 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales.
 Au départ, quelle était la véritable mission de Pedrito et Chico, les deux ravisseurs ?
….………………………………………………………..…………………………………………
 Quel était le rôle du puma ?
…………………………………………………………..………………………….………………
 Pourquoi Pedrito et Chico ont-ils tiré sur le puma ?
….………………………………………………………..…………………………………………
 Et pourquoi Pedrito et Chico ont-ils enlevé Julio ?
…………………………………………………………..………………………….………………

 Embûches.
Pendant le trajet qui mène le père de Julio et ses compagnons à la mine de Puerto del
Caimán (p. 103) de nombreuses embûches se dressent. Relèves-en quatre.
1) ……………………………………

2) …………………………………….

3) ……………………………………

4) …………………………………….
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Chapitre 15 : Le complice (pages 107 à 113)
 Réponds par Vrai ou Faux.
 Le soir même de son arrivée, le père de Julio César accompagné de messieurs
Argentino et Pedrera ainsi que des deux amis se rendent chez M. Calderón, le vétérinaire :



 Ils accusent M. Calderón d’être le complice des exploitants clandestins de la mine d’émeraude :



 Au moment où quatre policiers pénètrent dans la maison, M. Calderón avoue sa participation au
trafic :



 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales.
 Pourquoi Julio et M. Pedrera soupconnent M. Calderón de participer au trafic ?
….………………………………………………………..…………………………………………
 Le soir de l’arrestation de M. Calderón, que font les habitants de Puerto del Caimán ?
…………………………………………………………..………………………….………………
 Quel était le rôle exact de M. Calderón dans le trafic d’émeraudes ?
….………………………………………………………..…………………………………………
 Peux-tu expliquer maintenant pourquoi M. Calderón insistait tant auprès de Julio et Samuel pour
récupérer le collier ?
…………………………………………………………..………………………….………………

 Le parcours des émeraudes.
Relis les explications de M. Pedrera page 112
concernant le parcours des émeraudes, puis :

 Amsterdam

- trace avec les flèches le parcours des pierres
précieuses ;
- recherche dans quels pays se trouvent
Amsterdam et Tel Aviv.



 Tel

 Puerto del
 Bogota

Amsterdam : ……………………..
Tel Aviv : ………………………..
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Caimán

Aviv

