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Questionnaire de lecture n°1
10

Partie 1 (pages 6 à 14)

 Numérote dans l’ordre chronologique le résumé de cette première partie.
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 Une fois l’avion sécurisé, le pilote lance un appel radio pour obtenir de l’aide.
 Sur la côte ouest du Canada, un hydravion avec trois personnes à bord, amerrit d’urgence sur un
bras de mer.

 Au milieu de la végétation, les deux enfants découvrent des totems amérindiens représentant des
animaux imaginaires ou réels qui peuplent la région.

 Tandis que le pilote inspecte le moteur endommagé par un incendie, sa fille et son ami amérindien
explorent les alentours.

 Réponds aux questions en écrivant des phrases verbales.
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 Quel terme anglophone, reprenant l’expression française « Venez m’aider », utilise le pilote pour
signaler une panne majeure de son appareil ? ( page 8) ………………………………………………
 Comment le pilote a-t-il réussi à éteindre l’incendie ? ( page 9)
……………………………………………………………………………………………….………...
 Pour quelle raison les deux enfants doivent-ils rentrer rapidement dans la ville d’Ocean Falls ? (
page 10) ……………………………………………………………………………………….………...

 Qui est sollicité pour venir récupérer les enfants ? ( page 11)
……………………………………………………………………………………………….………...
 À quel peuple appartient George, l’ami amérindien de Jessie, la fille du pilote ? ( page 12)
……………………………………………………………………………………………….………...

 Jessy.
Dès la page 8, avant même que l’on sache son prénom, on
apprend que l’enfant du pilote est bien une fille.
Retrouve l’indice grammatical qui le prouve.
1
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

 Donne un titre à cette première partie.
……………………………………………………….
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Questionnaire de lecture n°2
10

Partie 2 (pages 15 à 21)

 Complète le résumé de cette deuxième partie.
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Un peu plus au nord, sur la côte de la Colombie Britannique, les provisions d’un camp de
……………………. sont régulièrement attaquées par un …………… . Le patron de l’exploitation
forestière décide de le capturer et de l’évacuer par ……………. afin de le vendre à un ……… . Et
c’est l’hydravion transportant le fauve qui est justement appelé pour venir récupérer Jessy et George.
Pendant ce temps, les deux enfants continuent leur exploration dans la forêt avoisinante. Jessy
découvre par hasard un masque de …………….. et l’enfile avec malice pour effrayer son ami.

 Réponds aux questions en écrivant des phrases verbales.
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 Quels appâts utilisent les bucherons pour attirer l’ours ? ( page 16)

………………………………………………………………………………………………………....
 Comment le directeur du zoo réussit-il à immobiliser l’animal ? ( page 16)
………………………………………………………………………………………………….……...
 Pourquoi le patron du camp de bucherons fait-il une double bonne affaire ? ( page 15)
………………………………………………………………………………………………….……...
………………………………………………………………………………………………….……...

 Prise de vue.
Observe la deuxième illustration de la page
31. La découverte d’un crâne humain
recouvert de mousse dans un cimetière effraie
les deux amis.
1
Quelle technique utilise Fabian
Grégoire pour accentuer cette angoisse ?
…………………………………………………
……………………………………………………………………………………….………...………
……………………………………………………………………………………….………...………

 Donne un titre à cette deuxième partie.
………………………………………………………………..……..…………….
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Questionnaire de lecture n°3
10

Partie 3 (pages 22 à 29)

 Réponds par Vrai ou Faux.
 Dès son amerrissage, Jessy et George montent à bord de l’hydravion pour faire route
4

vers Ocean Falls. 

 Au cours du vol, le directeur du zoo est obligé d’injecter à l’ours une nouvelle dose de somnifère. 
 Mais l’ours commence à se débattre dans son filet et Ned est obligé d’amerrir en urgence.



 Une fois le moteur de l’appareil coupé, le directeur du zoo ouvre la porte et l’ours se précipite dans
l’eau pour retrouver la liberté. 

 Réponds aux questions en écrivant des phrases verbales.
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 Quels indices montrent que l’ours commence à se réveiller ? ( page 24)
- ………………………………………….…

- …………………………………………

 Pourquoi Jessy n’a-t-elle pas sauté à l’eau pour s’enfuir ? ( page 28)
………………………………………………………………………………………………….……...
 Finalement où s’est-elle réfugiée ? ( page 28)
………………………………………………………………………………………………….……...

 Coche la bonne réponse.
Les personnages de l’histoire emploient parfois des expressions familières lorsqu’ils doivent faire
face à des émotions fortes comme l’inquiétude ou la panique. À l’aide de ton dictionnaire, retrouve
des synonymes de langage plus soutenu des mots en italique.
a) Ce sont ces histoires de crâne et de Buk’wus qui me tourneboulent ! ( page 23)
 m’amusent

 me bouleversent

 me chamboulent

b) Dites donc, vous êtes sûr de lui avoir injecté la bonne dose, à votre bestiau ? ( page 25)
 cadeau

 bestiole

 animal

c) Bon sang, vous êtes cinglé, mon vieux ! ( page 26)
 dérangé

 assommé

 siphonné

 Donne un titre à cette troisième partie.
………………………………………………………………..……..…………….
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Questionnaire de lecture n°4
10

Partie 4 (pages 30 à 39)

 Coche la bonne réponse.
3

a) Une fois hors de la cabine, l’ours …
 prend un bain glacé pour se réveiller.

 poursuit Ned et le directeur du zoo.

 grimpe dans un arbre pour se cacher.
b) Jessy tente d’effrayer le fauve en …
 montant au maximum le volume de la radio.

 envoyant des gaz vers le bouleau.

 remettant en marche le moteur de l’avion.
c) Une fois le moteur relancé, l’hydravion …
 décolle et survole la forêt.  percute la berge du fleuve après avoir heurté un banc de vase.
 coule suite à une mauvaise manœuvre de la jeune fille.

 Réponds aux questions en écrivant des phrases verbales.
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 Avec quel réflexe Jessy garantit sa sécurité lorsque l’avion prend de la vitesse ? ( page 33)
………………………………………………………………...……………………………………….
 Par quel moyen technique l’auteur accentue le drame, lorsque Jessy perd le contrôle de l’avion ?
( page 34) ……………………………………………………………………………………….……...

 Finalement que devient l’ours ? ( page 35)
………………………………………………………………………………………………….……...

 Retrouve le lexique utilisé par l’auteur pour décrire l’accident de l’avion à
partir de leur anagramme.
3

Exemple :
 ZEN  N E Z (partie avant d’un avion  page 36)
 LAPE _ _ _ _ (branche d’une hélice  page 36)
 GERBE  _ _ _ _ _ (bord d’un cours d’eau  page 36)
 PAVÉE _ _ _ _ _ (avion abandonné  page 37)

 Donne un titre à cette quatrième partie.
………………………………………………………………..……..…………….
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Activités supplémentaires
🄰 Légende l’hydravion grâce au lexique contenu dans la troisième partie :
nez – hélice – flotteur – habitacle – carlingue
…………………….
…………………….

……………

…………………….

…………………….

🄱 Mots croisés sur la faune nord-américaine.
 Oiseau de mer fantastique au long bec



( page 13)





 Sous-espèce de l’ours brun ( page 15)



 Cétacé, qui selon la légende, pourrait se
faire emporter par les griffes de l’oiseautonnerre ( page 6)



 Rongeur semi-aquatique ( page 13)
 Le plus grand des dauphins, appelé
aussi épaulard ( page 17)
 Rapace aux grandes serres ( page 11)
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