NOM :
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Les aventures de Blake et Mortimer
d’après l’œuvre d’Edgar P. Jacobs

Niveau CM2

MORTIMER
Philip-Edgar-Angus Mortimer est né à Simla, en Inde, où son père, écossais, était médecin-major
dans l’armée britannique.
Sa mère était réputée dans la colonie anglaise pour son incontestable talent
de pianiste.
À onze ans, il rentre au pays où il poursuivra de brillantes études
scientifiques.
Franc et loyal, Mortimer est aussi un homme impulsif. C’est un solide
gaillard rompu à tous les sports virils. Fervent joueur de golf, il pratique la
boxe, le judo et le karaté, ce qui est fort utile lorsqu’il se trouve empêtré
dans une de ces extravagantes et dangereuses histoires.
Heureusement dans bien des cas, son intelligence et son esprit inventif lui permettent de se tirer
d’affaire là où la seule bravoure ne suffirait pas.
Pour être complet, ajoutons qu’il adore sa pipe.

BLAKE
Francis-Percy Blake est né à Llangowlen au Pays de Galles. Son père était colonel.
À la fin de ses études, Blake choisit le métier des armes et deviendra grâce à
son courage Captain à la Royal Air Force. Son audace et son habileté
l’amèneront ensuite à travailler pour les services secrets britanniques où les
plus hautes tâches lui seront confiées.
Ses sports préférés sont le polo, le golf et le yachting. Froid, prudent et
combatif, Blake noue une solide amitié avec Mortimer. Bien qu’offrant des
tempéraments différents, les deux hommes forment une équipe dynamique et
d’une rare efficacité.
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Questionnaire de lecture n°1
10

Première partie : pages 3 à 7
 Coche la bonne réponse.
 Par quel évènement dramatique commence cette histoire ?
 une catastrophe nucléaire
 un tremblement de terre
 une succession de graves phénomènes météorologiques
 Où débute cette aventure ?
 à Paris

 à Foggia

 dans les îles Baléares
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 Pour quelle raison le trafic est-il perturbé ?
 un accident s’est produit entre deux automobiles
 les feux tricolores se sont déréglés
 une violente tempête s’est abattue sur la ville

 Réponds aux questions suivantes.
 Relis les coupures de presse et cite quatre pays touchés par les phénomènes météorologiques.
- …………………… - …………………… - …………………… - ……………………
 Toujours d’après les journaux, quelles sont les raisons qui pourraient être à l’origine
de ces calamités ?

2

- …………………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………………

 Numérote dans l’ordre chronologique les scènes suivantes :

2



Malheureusement, suite à une panne de la génératrice, les essuie-glaces et les phares du
véhicule tombent en panne.
 Par méprise, Ernest suit désormais une étrange voiture bleue quand, brusquement, une
silhouette sombre se précipite sur le taxi …
 Dès son arrivée en gare, Mortimer est pris en charge par Ernest, un chauffeur de taxi.
 Après une traversée difficile de Paris en taxi, Mortimer prend le train en direction de
Versailles.
 Le taxi continue néanmoins sa route en suivant de près un fourgon postal.

 Par quoi peux-tu remplacer l’expression en italique ?
Entoure la bonne réponse (l’utilisation du dictionnaire est fortement recommandée).
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 […] le car se dégage et disparaît sous le regard furibond du chauffeur […] (Page 6, vignette 3)
a) furieux

b) étonné

c) apaisé

 […], Louis repart, et tout en maugréant s’engage sous l’aqueduc. ( Page 7, vignette 5)
a) sifflotant

b) réfléchissant

c) bougonnant

 Donne un titre à cette première partie : ……………………………………
3

1

Questionnaire de lecture n°2
10

Deuxième partie : pages 8 à 13
 Réponds par Vrai ou Faux.
 Après avoir dévié de la route, le taxi finit sa course le nez dans un étang :
 Mortimer étant gravement blessé, Ernest part chercher du secours. :
 Une brusque rafale de vent fait tomber Mortimer dans l’étang :







 Retrouve les anagrammes des éléments naturels auxquels est
confronté Mortimer pendant son malencontreux séjour dans l’eau.
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- M O R U E S  _ _ _ _ _ _ (mouvement de l’eau qui tourbillonne  Page 9, vignette 14)
-

E C H U T  _ _ _ _ _ (eau qui tombe d’une certaine hauteur  Page 9, vignette 12)

 Numérote dans l’ordre chronologique les scènes chez le Pr Labrousse.

 Avant de se coucher, les deux hommes observent avec stupéfaction
2
une boule de feu dans le ciel assombri par la nuit.
 Confortablement assis dans la bibliothèque, les deux professeurs entament une sérieuse
discussion au sujet des bouleversements climatiques.
 Après avoir regardé le journal télévisé, le Professeur Mortimer suggère au Professeur
Labrousse que les méfaits de la météo ne seraient peut-être pas dus au hasard....
 Le lendemain matin, deux gendarmes viennent interroger Mortimer sur les événements de la
veille.

 Le journal télévisé annonce d’innombrables catastrophes en Europe.
Retrouve les causes de celles-ci.
* Rupture d’une digue

Disparition de deux wagons sous les eaux *
Accident de l’avion Bruxelles - Rome *
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* Crue de l’Arc

Inondation de la plaine de l’Ariano *

* Tempête de neige

Raz-de-marée sur la Côte d’Azur *

* Ouragan

 Écris un court texte qui répond à la question suivante.
D’après toi, qu’est-il arrivé à Ernest, le chauffeur de Taxi ?
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………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

 Donne un titre à cette deuxième partie : ……………………………………
4
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Questionnaire de lecture n°3
10

Troisième partie : pages 14 à 19
 Coche la bonne réponse.
 Après le départ des brigadiers, les deux professeurs se dirigent aux étangs de la Geneste pour :
 rencontrer le juge d’instruction

 retrouver Blake

 identifier le propriétaire du dogue

 Au détour d’un chemin, les deux professeurs découvrent :
 la voiture d’Ernest

 le fourgon postal de Louis

 la mystérieuse Custom bleue

 De retour au domicile du Professeur Labrousse, Mortimer reçoit un télégramme annonçant :
 l’arrivée de Blake

 son inculpation

 le retour d’Ernest le chauffeur de taxi

 En attendant, Mortimer décide :
 d’interroger Sadi

 d’enquêter sur le terrain

 d’aller à l’hôtel Louvois
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 En chemin, Mortimer récolte de précieux renseignements sur les événements de la veille par :
 Sadi

 une vieille commère

 Louis

 Le temps d’une brève discussion avec une vieille commère, Mortimer apprend que Sadi est le
gardien :
 du château de Trou salé

 du château de Troussalet

 de la ferme de Vauptain

 Par quoi peux-tu remplacer l’expression en italique ? Entoure la bonne
réponse (l’utilisation du dictionnaire est recommandée).
 Les gendarmes partis, Labrousse outré, s’exclame : (Page 14, vignette 4)
a) ridiculisé

b) agressif

c) scandalisé

 […] j’aurais cru la berge plus abrupte... ( Page 14, vignette 8)
a) raide

b) boueuse
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c) boisée

 C’est alors une véritable cohue ! … (Page 16, vignette 5)
a) route

b) bousculade

c) piste

 Réponds aux questions suivantes en formulant des phrases verbales.
 Deux indices font penser à Mortimer que l’accident avec le taxi ne s’est pas produit aux
étangs de la Geneste. Lesquels ? (Page 14, vignettes 8 et 12)
- ……………………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………………
 À la dernière vignette de la page 15, imagine ce que s’apprête à faire Sadi.
……………………………………………………………………………………………..
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…………………………………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………………………………………….…….
5

 Observe très attentivement les vignettes de la page 18 et colorie :
- en bleu les cours d’eau
- en vert les forêts

- en jaune le chemin parcouru par Louis le soir de l’accident
- en rouge le chemin parcouru par le taxi le soir de l’accident
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 Donne un titre à cette troisième partie : ……………………………………
1

Questionnaire de lecture n°4
10

Quatrième partie : pages 20 à 26

 Réponds aux questions suivantes en formulant des phrases verbales.
 En analysant le terrain, Mortimer comprend que l’accident n’a pas eu lieu aux étangs de la
Geneste. Selon le professeur où l’accident a-t-il eu lieu ? (Page 20)
……………………………………………………………………………………………..………
 Mais pourquoi alors le taxi d’Ernest a-t-il été déplacé dans un autre étang ?
…………………………………………………………………………………………..…
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……………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………..………

 Par quoi peux-tu remplacer l’expression en italique ? Entoure la bonne
réponse (l’utilisation du dictionnaire est recommandée).
 […] les eaux grossies font vibrer les murs vétustes… (Page 20, vignette 8)
a) en pierre

b) délabrés

c) inondés
2

 Mais l’entrée inopinée de deux gendarmes […] (Page 21, vignette 5)
a) imprévue

b) soupçonneuse
6

c) brutale

 Numérote dans l’ordre chronologique les scènes suivantes :

 Après avoir développé le microfilm, seul le Pr Labrousse qui vient d’arriver
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réussit à déchiffrer le message.
 Au ministère de l’intérieur, le commissaire Pradier et le capitaine Blake évoquent une grave
affaire d’espionnage.
 Afin de confirmer les données du microfilm, Labrousse émet l’hypothèse de Mortimer
devant Blake et Pradier : les bouleversements climatiques seraient provoqués par l’homme.
 En scrutant une des enveloppes interceptées par la DST, Blake découvre un microfilm caché.

 D’après le Pr Labrousse que signifie le code du message secret ?
-

XXX1 : ………………………………………..………….

-

11 : ……………………………………………..…………

-

12 : ………………………………………………..………

-

0001 :…………………………………………….……….
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 Donne un titre à cette quatrième partie : ……………………………………
1

Questionnaire de lecture n°5
10

Cinquième partie : pages 27 à 37

 Réponds aux questions suivantes en formulant des phrases verbales.
 Pourquoi le mystérieux Monsieur Henri est-il troublé lorsque le Pr Labrousse
lui apporte du courrier ? (Page 27, vignette 10)
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……………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………..………
 Pourquoi Blake pense-t-il que son ami le Pr Mortimer est en danger ? (Page 29, vignette 8)
……………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………..………
 Pendant la poursuite, quelle ruse Sharkey et Freddy mettent-ils en place pour avoir le soutien
de la population ? (Page 34, vignette 4)
……………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………..………
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 Par quoi peux-tu remplacer l’expression en italique ?
Entoure la bonne réponse (l’utilisation du dictionnaire est fortement recommandée).
 Blake, malgré son flegme, a sursauté ! … (Page 30, vignette 4)
a) son sang-froid

b) son savoir-vivre

c) sa bravoure
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 […] que ces sensationnelles révélations ont abasourdi, […] (Page 30, vignette 11)
a) énervé

b) hébété

c) horrifié

 Un instant décontenancé […] (Page 32, vignette 1)
a) déconcerté

b) effrayé

c) évanoui

 Indemnes mais étourdis […] (Page 33, vignette 11)
a) Blessés

b) Bloqués

c) Sains et saufs

 Surveillé dans la maison du Pr Labrousse par Sharkey et son complice,
Blake tente de regagner Paris pour arrêter « Monsieur Henri ».
Retrace son parcours en numérotant les scènes suivantes
2
dans l’ordre chronologique.

 Arrivé au carrefour de la route de Saclay, Blake force le barrage de deux gendarmes.
 Blake sort de l’arrière de la maison et coupe à travers les taillis.
 Bloqué par le passage à niveau de la station d’Igny, Blake abandonne le fourgon et monte
dans le train en marche.
 Profitant de la confusion provoquée par l’accident de la Custom, Blake « emprunte » le
fourgon postal et prend la direction de Palaiseau.
 Puis, il traverse la route derrière la Custom et court vers la gare.

 Donne un titre à cette cinquième partie : ……………………………………
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Questionnaire de lecture n°6
10

Sixième partie : pages 38 à 43
 Relie chaque événement à la station où il s’est produit.
Terminus
2

Blake réussit à monter sur le toit d’un wagon, puis sur la
verrière de la station, échappant ainsi à Sharkey.

Luxembourg
Port-Royal

Bloqué par Sharkey sur le quai, Blake se résout à
remonter dans le métro.

Denfert-Rochereau
Cité Universitaire
Arcueil

Fou de rage, Sharkey rejoint Freddy à la sortie du métro.

Bagneux
Après une course-poursuite en voiture, Sharkey réussit à
rattraper le métro et à y pénétrer.

Parc de Sceaux
Croix de Berny
Massy Palaiseau

Blake réussit à prendre le métro au nez et à la barbe de
Sharkey et Freddy.

Départ

 Réponds aux questions suivantes en formulant des phrases verbales.
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 Quel événement sauve Blake au moment où Sharkey lui tire dessus ? (Page 40, vignette 9)
……………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………..………
 Pourquoi « Monsieur Henri » décide-t-il soudainement de brûler plusieurs documents ?
(Page 42, vignette 11)

……………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………..………
 Après avoir pénétré dans l’appartement de « Monsieur Henri », comment Blake s’y prend-il
pour neutraliser son adversaire ? (Page 42, dernière vignette)
……………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………..………
 Que veut dire l’expression « Hands up ! » ? (Page 42, dernière vignette)
……………………………………………………………………………………………..………

 Par quoi peux-tu remplacer l’expression en italique ?
Entoure la bonne réponse (l’utilisation du dictionnaire est fortement recommandée) .
 […] car obnubilé par la fureur […] (Page 38, vignette 11)
a) désemparé

b) aveuglé

c) obsédé
2

 […] la Custom roule à tombeau ouvert … (Page 39, vignette 3)
a) vers le village de Tombeau

b) très dangereusement
9

c) en sens inverse

 À l’aide de tes crayons de couleur,
transforme Olrik en « Monsieur Henri ».

1

Quel élément manque-t-il pour parfaire la supercherie ?
…………………………………………….……………..

 Donne un titre à cette sixième partie :
……………………….…………………………

1

Questionnaire de lecture n°7
10

Septième partie : pages 44 à 50

 Réponds aux questions suivantes en formulant des phrases verbales.
 Alors que Blake est en grande difficulté face à Olrik et ses acolytes,
qui vient subitement en aide à l’agent secret britannique ? (Page 45)

3

……………………………………………………………………………………………..………
 Lors de la course-poursuite sur les toits parisiens entre les malfaiteurs et les policiers, quel
coup du sort permet aux fuyards d’échapper à l’arrestation ? (Page 47, vignette 8)
……………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………..………
 Pour quelle raison Mortimer feint-t-il de ne pas croire les dires d’Olrik ? ? (Page 50, vignette 5)
……………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………..………

 Numérote dans l’ordre chronologique les scènes suivant
l’échec de l’arrestation des bandits.
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 Le message annonce pour le surlendemain la formation d’un épais brouillard qui recouvrirait
et paralyserait tout le pays.

 Après la fuite d’Olrik et de ses comparses, le commissaire Pradier, le capitaine Blake et le Pr
Labrousse se réunissent à la DST.

 Afin de découvrir le lieu d’opération des bandits et par là même de retrouver Mortimer,
Pradier et Blake décident de tout mettre en œuvre pour localiser le « trou salé ».

 Pendant ce temps-là, Mortimer se trouve emprisonné au fond d’un cachot humide.
 Le Pr Labrousse déchiffre un message à moitié calciné, récupéré par les policiers dans la
cheminée de l’appartement de « Monsieur Henri » alias Olrik.
10

 Par quoi peux-tu remplacer l’expression en italique ?
Entoure la bonne réponse (l’utilisation du dictionnaire est fortement recommandée).
 Mais Freddy […] pousse une exclamation de dépit… (Page 45, vignette 4)
a) déception

b) peur

c) colère

 Ces gaillards-là sont décidément trop coriaces ! (Page 47, vignette 4)
a) rapides

b) dangereux
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c) tenaces

 […] les hommes d’Olrik écoutent, goguenards, les dernières informations de la radio…
(Page 48, vignette 13)

a) ivres

b) moqueurs

c) hilares

 […] encombrés d’objets hétéroclites amoncelés dans le plus grand désordre. (Page 50, vign.10)
a) cassés

b) anciens

c) disparates

 Donne un titre à cette septième partie : ……………………………………
1

Questionnaire de lecture n°8
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Huitième partie : pages 51 à 58
 Coche la bonne réponse.
 Dans le « bunker » le Pr Miloch explique au Pr Mortimer comment :
 il a réussi à modifier la météo
 il compte inonder la ville de Paris
 il compte détruire les grandes villes européennes
 L’énergie nécessaire à ces opérations provient :
 d’une centrale nucléaire souterraine
 d’un générateur fonctionnant à l’ozone

 de l’éclair en boule

 Les explications du Pr Miloch sont brutalement interrompues par :
 Olrik

 le Général

 Sadi

 Pendant ce temps-là, Pradier et Blake ont enfin découvert :
 le repaire des ennemis
 l’identité des agresseurs

 les appareils servant à modifier le temps

 Retrouve la localisation de chaque station.
Station pilote * * Buc (château de Troussalet)
Stations relais * * Pôle nord
1

Station centrale * * Autres villes d’Europe
11
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 Réponds aux questions suivantes en formulant des phrases verbales.
 Pourquoi le Général, malgré l’insistance d’Olrik, tient-il à garder Mortimer en vie ? (Page 54)
……………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………..………
 Comment Olrik compte-t-il se débarrasser définitivement de Mortimer ? (Page 55)
……………………………………………………………………………………………..………
 Pendant ce temps, Blake et l’équipe du Commissaire Pradier ont enfin situé l’endroit
où est sûrement emprisonné Mortimer. Mais plusieurs embûches se dressent
sur le chemin qui les mène au château de Troussalet ? Cites-en deux.
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- ……………………………………………………………….…….……………………………
- ……………………………………………………………………………..……………………
 Au château, quel personnage bien connu a rejoint par mégarde Mortimer dans son cachot ?
……………………………………………………………………………………………..………

 Par quoi peux-tu remplacer l’expression en italique ?
Entoure la bonne réponse (l’utilisation du dictionnaire est fortement recommandée).
 J’allais vous le dire ! Ils sont tout bonnement hilares ! (Page 56, vignette 3)
a) réjouis

b) moroses

c) fous
2

 Mais il reste médusé […] (Page 58, vignette 6)
a) stupéfait

b) prisonnier

c) bloqué

 Donne un titre à cette huitième partie : ……………………………………
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Questionnaire de lecture n°9
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Neuvième partie : pages 59 à 64
 Numérote dans l’ordre chronologique les scènes racontant
l’intervention de Mortimer pour arrêter le processus infernal de la station.

 Mortimer tente d’arrêter le processus infernal, en vain.
2
 Puis, Mortimer et Ernest mettent en place un plan pour sortir de leur cachot.
 Suite à une nouvelle bagarre provoquée par Miloch, ce dernier déclenche par inadvertance le
« dispositif noir ».
 Emprisonnés au fond du cachot, Ernest explique à Mortimer les derniers agissements des
malfaiteurs.
 Après une brève mais violente bagarre, les deux hommes maîtrisent les gardes de Miloch et
se dirigent vers la salle des commandes.

 Coche la bonne réponse.
 Alors que la station 001 s’autodétruit, Mortimer tente de :
 s’échapper par la porte

 couper les câbles d’alimentation

 fuir par la trappe

 Dehors les machines infernales déréglées provoquent :
 un nouveau brouillard jaune

 un feu d’artifice

 un ouragan
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 S’apprêtant à s’enfuir du château ravagé par les flammes, Olrik et ses complices sont
précipités dans l’étang par :
 une boule de feu

 Eblis qui coupe la route

 l’apparition d’un blindé

 Les policiers arrêtent les hors-la-loi sauf Olrik qui essaye de s’enfuir par :
 le déversoir

 une galerie souterraine

 les bois

 Réponds aux questions suivantes en formulant des phrases verbales.
 D’après Mortimer, pour quelle raison Miloch a-t-il émis cet épais brouillard
sur tout le territoire ? (Page 59, vignette 3)
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…………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………….………
 Pourquoi l’auteur emploie l’expression « à son tour » lorsque la DS dévale la pente
gazonnée ? (Page 63, vignette 11)
…………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………….………
 Pour quelle raison Pradier, Blake et Mortimer sont-ils reçus comme des héros sur les Champs
Elysées ? (Page 64)
…………………………………………………………………………………………….………
13

 Par quoi peux-tu remplacer l’expression en italique ?
Entoure la bonne réponse (l’utilisation du dictionnaire est fortement recommandée).
 […] et avec un rusé sourire, il persifle … (Page 60, vignette 13)
a) défie

b) se moque

c) refuse
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 Malheureusement, le pupitre d’un type particulier, met sa sagacité à rude épreuve. (Page 61,
vignette 4)

a) patience

b) dextérité

c) perspicacité

 Donne un titre à cette neuvième partie : ……………………………………

Sites recommandés pour continuer l’aventure
www.sosmeteores.net
www.blakeetmortimer.com
14

1

 Mots croisés


 Directeur de la



météorologie nationale




 Malfrat gardant le château



L

de Troussalet
 Homme de main d’Olrik




 Chef du service
d’espionnage britannique (MI5)



 Ennemi juré de Blake et



Mortimer
 Commissaire de la DST


(Direction de la Surveillance du Territoire)

 Chien de Sadi
 Scientifique chargé par un
pays étranger de dérégler le
climat
 Scientifique britannique, héros de l’histoire
 Chauffeur de taxi de la Simca

 Anagrammes
 CLAIRE  _ _ _ _ _ _ (source d’énergie page 53)
 RELIAGE  _ _ _ _ _ _ _ (endroit surplombant un hall colossal  page 53)
 ECART  _ _ _ _ _ (objet qui permit la découverte du château de Troussalet  page 54)
 AGENT  _ _ _ _ _ (étendue d’eau à proximité du château de Troussalet  page 54)
 ROMAIN  _ _ _ _ _ _ (demeure transformée en manufacture en 1789  page 54)

 Dessine dans l’encadré les
silhouettes fantomatiques de la
dernière vignette de la page 23.
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