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Déroulement
Fiche « séance 1 », sur les pages de couverture.
Qu’est-ce qu’un héros et un anti-héros ?
Enigmes : les héros dans la littérature.

Fiche « séance 2 », sur le chapitre 1.
Vocabulaire : chercher un mot dans le dictionnaire.
Enigmes : les héros dans la littérature.

Fiche « séance 3 », sur le chapitre 2.
Vocabulaire : chercher un mot dans le dictionnaire.
Enigmes : les héros dans la littérature.

Fiche « séance 4 », sur le chapitre 3.
Vocabulaire : différents niveaux du langage.
Enigmes : les héros dans la littérature.

Fiche « séance 5 », sur le chapitre 4.
Vocabulaire : chercher un mot dans le dictionnaire.
Enigmes : les héros dans la littérature.

Fiche « séance 6 », sur le chapitre 5.
Grille de mots croisés.
Enigmes : les héros dans la littérature.

Fiche « séance 7 », sur le chapitre 6.
Vocabulaire : les dieux de la mythologie grecque.
Enigmes : les héros dans la littérature.

Fiche « séance 8 », sur le chapitre 7.
Enigmes : les héros dans la littérature.

Fiche « séance 9 », sur le chapitre 8.
Enigmes : les héros dans la littérature.

Fiche « séance 10 », sur le chapitre 9.
Fiche d’identité du livre : « L’île au trésor ».
Enigmes : les héros dans la littérature.

Fiche « séance 11 », sur le chapitre 10.

Devoirs
Lire le chapitre 1
Lire le chapitre 2
Lire le chapitre 3
Lire le chapitre 4
Lire le chapitre 5
Lire le chapitre 6
Lire le chapitre 7
Lire le chapitre 8
Lire le chapitre 9
Lire le chapitre 10

Vocabulaire : le sens propre/ le sens figuré.
Enigmes : les héros dans la littérature.

Lire la fiche sur le
résumé de l’histoire.

Fiche « séance 12 » sur le résumé de l’histoire.

EVALUATION

Séance 13
Par Mélanie Rennesson

EVALUATION
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« Book Boy » de Sylvain Rumello.

Séance 1 :
Pages de couverture.

Fiche d’identité du livre :
Le titre et sous-titre du livre : …………………………………………………………………...................................
Le nom de l’auteur : …………………......................................................................................................
Le nom de l’éditeur : ………………….....................................................................................................
Le nombre de pages du livre : …………………....................................................................................
Le nombre de chapitres : ………………….............................................................................................
Le genre littéraire du livre :

 Un roman policier
 Un roman illustré
Cite les trois autres livres écrits par Sylvain Rumello ?




Une BD
Un conte



……………………………………………………………………………………………………..........................................



……………………………………………………………………………………………………..........................................



……………………………………………………………………………………………………..........................................

1) Quels personnages vois-tu sur la couverture ? ………………………………………………………………………………………….......................................
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………...........................................................
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………...........................................................

2) Qui est le « héros » de cette histoire ?…………………………………………………………………………………………………….............................................
…………………………………………………………………..………………………….……………………………………………………………………............................................................

3) Fais la liste de tout ce qui décrit le héros de cette histoire, dans la 4ème de couverture : ....................................................
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….............................................................

4) Cherche dans le dictionnaire la définition du mot « héros » : .......................................................................................................
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….............................................................

5) Recherche la définition du mot « Anti-héros » : ..................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................

6) D’après tes recherches, dirais-tu qu’Eliott est un héros ou un anti-héros ? Explique ta réponse : ..................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................

7) Connais-tu d’autres héros ou anti-héros ?
Héros

Anti-héros

………………………………………………………………………………............................

………………………………………………………………………………............................

………………………………………………………………………………............................

………………………………………………………………………………............................

………………………………………………………………………………............................

………………………………………………………………………………............................

Recherche le nom des héros qui se cachent derrière ces énigmes :
Je suis un héros créé par Sir Arthur Conan Doyle. Mon acolyte
répond au nom de Watson. Je suis l’un des plus grands enquêteurs Je suis : _ _ _ _ _ _ _ _
de la littérature : Qui suis-je ?
Je suis un roi connu pour avoir libéré l’épée Escalibur. Je suis
entouré par des personnages tels que Merlin et les chevaliers de la
Je suis : _ _
_ _ _
table ronde : Qui suis-je ?

Par Mélanie Rennesson

_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
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Séance 2 :
Chapitre 1.

« Book Boy » de Sylvain Rumello.
 Voici la fiche d’identité d’Eliott.
À ton tour :
Remplis ta propre fiche d’identité 
N’oublie pas de te dessiner.
Identité (pas secrète) :
Profession :
Signes particuliers :

1) Quel est le titre de ce chapitre ? ………………………………………..………………………………………………………………….................................................
2) Quel est le surnom d’Eliott ? Explique pourquoi on le surnomme comme ça :…………………………………………............................
…………………………………………………..…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………..…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..……

3) Comment les autres enfants perçoivent-ils Eliott ? Relève les termes utilisés dans le texte : …………………........................
…………………………………………………..…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………..…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..……

4) Cherche dans le dictionnaire la définition du mot « paria » : ........................................................................................................
…………………………………………………..…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..……

5) Comment les camarades d’Eliott voient-ils la lecture ? …………………………………………………………………………......................................
…………………………………………………..…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..……

6) Et toi, es-tu comme Eliott ou comme ses camarades ?………………………………………………………………………......................................…….
…………………………………………………..…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..……

Recherche le nom des héros qui se cachent derrière ces énigmes :
Je suis un héros créé par Jules Verne. Je suis le messager du Tsar
de Russie, Alexandre II. Je vais devoir surmonter beaucoup Je suis : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
d’épreuves pour atteindre mon objectif : Qui suis-je ?
Je suis un héros créé par Ian Fleming. Je suis l’un des plus grands
agents secrets de la littérature. On me surnomme aussi : agent
Je suis : _ _ _ _ _
_ _ _ _
007 : Qui suis-je ?
Production d’écrits : À ton tour : invente deux énigmes en te servant du modèle ci-dessus, afin de faire découvrir
un héros à tes camarades :

Consignes :
1) Choisis l’un de tes héros de littérature ou de film préférés.
2) Cherche deux ou trois particularités qui le différencient des autres personnages.
3) N’oublie pas de mettre le nombre de traits qui correspond au nombre de lettres de son prénom et de son nom.

Je suis ……………………………..…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………..…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..……

Qui suis-je ?

Je suis :

Je suis ……………………………..…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………..…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..……

Qui suis-je ?

Par Mélanie Rennesson

Je suis :

Page 3

Séance 3 :
Chapitre 2.

« Book Boy » de Sylvain Rumello.

1) Quel est le titre de ce chapitre ? ………………………………………..…………………………………………………………………...............................................
2) Pourquoi Eliott se retrouve-t-il au premier rang ?…………………………………………………………………………………..........................................
………………………..…………………………………………………………………..………………..……………………………………………………............................................................

3) Selon Eliott, pourquoi Jonathan n’est-il pas renvoyé du collège ?…………………………………………………………….................................
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….............................................................

4) Cherche dans le dictionnaire, la définition des mots suivants :
oisiveté : ......…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..........................................................
sinécure : ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….........................................................
5) Quel rôle les professeurs d’Eliott lui demandent-ils de tenir auprès de Jonathan ?…………………………..……............................
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….............................................................

6) Quel rôle joue-t-il en réalité ? ……………………………………………..…………………………………………………………………................................................
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….............................................................

7) Quelles sont les deux raisons qui empêchent Eliott de se rebeller contre cette forme d’esclavage ?
1………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………............................................................
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….............................................................
2………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….............................................................

8) D’après toi, pourquoi l’existence d’Eliott bascule t-elle à la fin du chapitre ? ………………………………………….............................
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….............................................................

Relève dans le texte les mots employés par
Eliott pour décrire Jonathan :

Relève dans le texte les mots employés par
Eliott pour décrire Jérémy :

………………………………………………………............................

………………………………………………………...........................

………………………………………………………............................

………………………………………………………...........................

………………………………………………………............................

………………………………………………………...........................

………………………………………………………............................

………………………………………………………...........................

………………………………………………………............................

………………………………………………………...........................

………………………………………………………............................

………………………………………………………...........................

Prénom et surnom : ..………………………………………………………………….

Prénom et surnom : ..………………………………………………………………….

Pourquoi Eliott le surnomme t-il comme ça ? ......................

Pourquoi Eliott le surnomme t-il comme ça ? ......................

…………………………………………………………………………....................................

…………………………………………………………………………...................................

.................................................................................................................

................................................................................................................

Et toi, si on devait te donner un surnom, lequel serait-ce ? Explique pourquoi : …………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................

Recherche le nom des héros qui se cachent derrière ces énigmes :
Alexandre Dumas a romancé mes aventures dans l’une de ses histoires. Je
suis ami avec les trois mousquetaires : Athos, Porthos et Aramis : Qui suis-je ?
J’étais un adolescent tout à fait normal, jusqu’au jour où une araignée
radioactive m’a mordu : Qui suis-je ?

Par Mélanie Rennesson

Je suis : _ ‘ _ _ _ _ _ _ _ _
Je suis : _ _ _ _ _ _ _ _ _
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« Book Boy » de Sylvain Rumello.

Séance 4 :
Chapitre 3.

Voici un nouveau personnage :
Quel est son prénom ? ……………………………………………………………………………………...................................
D’où vient-elle ? …………………………………………………………………………………………….......................................
Relève les termes employés par Eliott pour la décrire : .............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………..........................................
…………………………………………………………………………………………………………………………..........................................

1) Quel est le titre de ce chapitre ? ………………………………………..…………………………………………………………………..............................................
2) Que ressent Eliott pour Éléonore ? ……………………………………………………………………………………………………………...........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..........................................................

3) À quoi se compare Eliott quand il parle de son expérience en amour ? …………………………………………………................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..........................................................

4) Quel est l’avant-dernier cours de la journée ? …………………………………………………………………………………………........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..........................................................

5) Pourquoi est-il le préféré d’Eliott ?…………………………………………………………………………………………………..………............................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..........................................................

6) Pourquoi Eliott est-il abasourdi et heureux ?……………………………………………………………………………………..…….........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..........................................................

7) Quelle mauvaise surprise attend Eliott lorsqu’il cherche Éléonore ? ………………………………………………………................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..........................................................

8) Au lieu de s’excuser, que fait Eliott face à Jonathan ? D’où est-ce que cela provient ? ………………………............................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..........................................................

Voici le texte tiré du livre :

Mes chers concitoyens, je vous remercie bcp
d’avoir voté pour mwa. C’est le moment de
fêter notre victoire, LOL. Je vais b1 travailler
pour redresser la situation économique de
notre nation. Dsl si je dois créer quelques
impôts supplémentaires à l’occasion. @+ !

Réécris-le tel qu’il devrait être normalement :
………………………………………………………………………….…….............................
………………………………………………………………………….……............................
………………………………………………………………………….……............................
………………………………………………………………………….……............................
………………………………………………………………………….……............................
………………………………………………………………………….……............................

Recherche, grâce aux énigmes, le nom des représentants de l’amour dont Eliott fait référence :
 Je suis le dieu de l’amour dans la mythologie romaine. Souvent représenté sous la forme d’un
ange. Mes attributs sont un arc, un carquois, une fleur et des ailes : Qui suis-je ?
Je suis un grand séducteur, cynique, égoïste et destructeur. Je ne me soumets à aucune règle.
Molière parle de moi dans l’une de ses pièces de théâtre : Qui suis-je ?
 Je suis le héros masculin de la très célèbre pièce de théâtre de William Shakespeare. Je tombe
amoureux de la belle Juliette. Nos deux familles étant ennemies, notre amour aura un destin
funeste : Qui suis-je ?
 Mon prénom est Giacomo, mon nom est celui d’un séducteur. Je suis un aventurier vénitien,
violoniste, écrivain, magicien, espion, diplomate, puis bibliothécaire. J’ai écrit le livre « Histoire de ma
vie » : Qui suis-je ?

Par Mélanie Rennesson

Je suis :
_ _ _ _ _ _ _
Je suis :
_ _ _ _ _ _ _
Je suis :
_ _ _ _ _
Je suis :
_ _ _ _ _ _ _ _
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« Book Boy » de Sylvain Rumello.

Séance 5 :
Chapitre 4.
Relève les techniques utilisées par les différents héros que nomme Eliott, pour se défendre contre Jérémy :

←

.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................

James Bond

.....................................................................................................

←

D’Artagnan

.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................

Héraclès

→

.....................................................................................................

→

Eliott

1) Quel est le titre de ce chapitre ? ……………………………………………………………………………………………………………................................................
2) Pourquoi Eliott se retrouve-t-il dans le bureau de Mme Levain ? …………………………………………………………….................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................

3) Cherche dans le dictionnaire le mot :
Plaidoirie : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................
4) Quelles sont les deux raisons qui font qu’Eliott redoute l’exclusion ?
1………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………............................................................
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..........................................................

2………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………............................................................
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….............................................................

5) Qu’est-ce qui va sauver Eliott de l’exclusion ? ………………………………………………………………………………………...........................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................

6) Quelle est la punition d’Eliott pour avoir frappé un camarade d’école ? ………………………………………………….............................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................

7) Qu’est-ce qui aurait pu redorer l’image d’Eliott selon lui ? ………………………………………………………………………..................................
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..........................................................
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..........................................................

Recherche le nom des héros qui se cachent derrière ces énigmes :
 Je suis un dieu grec, fils de Zeus et Alcmène. Je suis surtout connu pour les
douze travaux que j’ai accomplis. Mon nom dans la mythologie romaine est
Hercule : Qui suis-je ?
Je suis un homme politique français. J’ai tout d’abord été un grand général
avant de devenir 1er consul lors d’un coup d’état. Je deviens ensuite le premier
empereur des français : Qui suis-je ?

Par Mélanie Rennesson

Je suis : _ _ _ _ _ _ _ _
Je suis : _ _ _ _ _ _ _ _
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« Book Boy » de Sylvain Rumello.

Séance 6 :
Chapitre 5.

1) Quel est le titre de ce chapitre ? ………………………………………..…………………………………………………………………................................................
2) Qu’est-ce qui tracasse Eliott au début du chapitre ? ……………………………………………………………………………….......................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................

3) Que fait Eliott lorsqu’il se morfond ? ………………………………………………………………………………………………………............................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................

4) Qui va aider Eliott pour qu’il puisse faire son exposé avec Éléonore ? ……………………………………………………................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................

5) Quelle solution va-t-elle trouver ? ………………………………………………………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................

6) Quelles sont les deux atouts d’Eliott pour sa journée de recherches à venir ?
1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................

2………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………............................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................

7) Eliott a obtenu un rendez-vous avec Éléonore. Pourquoi ont-ils rendez-vous ? Où, quand et à quelle heure ontils rendez-vous ? ………………………………………………………………………………………………................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................

Remplis la grille :
1 : Le nom de la grande communauté
qui a intégré Éléonore.
2 : Le lieu où travaille la mère d’Eliott.
3 : Le métier du père d’Eliott.
4 : L’objet avec lequel va fusionner
Eliott s’il ne trouve pas vite une
solution pour son exposé.
5 : Eliott fait référence à deux dieux :
celui des rats de laboratoire et lequel ?
6 : Ce que doit préparer Eliott en
binôme avec Éléonore.

Recherche le nom des héros qui se cachent derrière ces énigmes :
 Je suis un personnage qui apparaît dans le recueil des Mille et Une
Nuits. J’ai trouvé une lampe magique renfermant un génie qui peut
exaucer trois vœux : Qui suis-je ?
 Je suis un personnage de fiction créé par Jules Verne dans le
roman « Vingt Mille lieues sous les mers ». Je suis le commandant du
Nautilus : Qui suis-je ?
 Je suis un personnage de fiction créé par JK Rowling. Je suis un
grand sorcier. Mon destin est lié à un sorcier « dont on ne doit pas
prononcer le nom » : Qui suis-je ?

Par Mélanie Rennesson

Je suis : _ _ _ _ _ _
Je suis : _ _ _ _ _ _ _ _ _
Je suis : _ _ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _ _ _
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« Book Boy » de Sylvain Rumello.

Séance 7 :
Chapitre 6.

1) Quel est le titre de ce chapitre ? ………………………………………..…………………………………………………………………................................................
2) Comment le maire a-t-il décidé d’aménager la petite île ? ……………………………………………………………………......................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................

3) Comment Eliott considère-t-il la médiathèque ? …………………………………………………………………………………….........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................

4) Décris la deuxième construction notable du coin : …………………………………………………………………………………........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................

5) Qu’est-elle en réalité ? ……………………………………………………………………………………………………………………………..................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................

6) Pourquoi la présence de cette construction est-elle ironique pour Eliott ? ……………………………………………...............................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................

7) Quelles sont les deux raisons de la présence d’Éléonore selon Eliott ?
1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................
2………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………............................................................
8) Pourquoi Eliott a-t-il du mal à se concentrer sur son travail ? ………………………………………………………………..................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................

Connais-tu les dieux de la mythologie grecque ?
Utilise les indications pour remplir cette grille avec les noms des dieux grecs.
Le dieu des mers
La déesse de la guerre 
Le dieu de la musique et des arts 
La déesse des chasseurs 
Le maître des dieux 
Relève les lettres qui apparaissent dans les cases colorées et trouve le nom du dieu des enfers : _ _ _ _ _

Recherche le nom des héros qui se cachent derrière ces énigmes :
Je suis un physicien, mathématicien, philosophe, alchimiste, astronome et théologien
anglais, puis britannique. Figure emblématique des sciences, surtout reconnu pour ma
Je suis : _ _ _ _ _ _
découverte de la gravité : Qui suis-je ?
Je suis un grand scientifique grec de l'Antiquité, à la fois physicien, mathématicien et
ingénieur. On me prête la célèbre citation « Eurêka ! » (j'ai trouvé !) que j’ai prononcée Je suis : _ _ _ _ _ _ _ _ _
dans mon bain : Qui suis-je ?
Production d’écrits : À ton tour : invente deux énigmes en te servant du modèle ci-dessus :
Consignes :
1) Choisis l’un de tes héros de littérature ou de film préférés.
2) Cherche deux ou trois particularités qui le différencient des autres personnages.
3) N’oublie pas de mettre le nombre de traits qui correspond au nombre de lettres de son prénom et de son nom.

Je suis ……………………………..…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………..…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..……

Qui suis-je ?

Par Mélanie Rennesson

Je suis :
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Séance 8 :
Chapitre 7.

« Book Boy » de Sylvain Rumello.

1) Quel est le titre de ce chapitre ? ………………………………………..…………………………………………………………………....
2) Décris la météo à dix-huit heures trente : .................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................

3) Pourquoi Éléonore fait-elle une crise d’angoisse ? Que lui est-il arrivé ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................

4) Comment Eliott se sent-il quand son père lui demande s’il pense pouvoir gérer la situation ? .......................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................

5) Pourquoi y-a-t-il soudain un vacarme épouvantable ? ……………………………………………………………………………......................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................

6) Quelle est la priorité selon Eliott quand il constaste qu’il n’y a plus d’électricité ? …………………………………...........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................

Dans les films où un groupe est en situation de survie, il y a deux types de personnages selon Eliott. Remplis le
tableau en fonction de sa description :
Premier type :
Le gars ...................................et ……………………….....…….
Il s’en …………………..............… en emmenant la jolie
…………………...............….. en …………......………………………..

Généralement avec quelques ………….........………….
pour garder le ………………………………......................……..

Second type :
le garçon ……………………................de ………………………………............
Ne finira pas …………...................................…………………., à l’issue du récit.
Meurt …………………………...……… par le premier……………………………….. venu.
Ou …………………......… stupidement dans un ………......…………… après une
ultime …………………........................…… émouvante. Une incarnation de
l’……………………………...........................……

Connais-tu des films ou des récits qui confirment ce qu’explique Eliott ? (même si le second type ne meurt pas) :


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................

Recherche le nom des héros qui se cachent derrière ces énigmes :
 Je suis un inventeur, un scientifique et un industriel américain. Je
Je suis : _ _ _ _ _ _
suis un pionnier de l’électricité. J’ai inventé l’ampoule : Qui suis-je ?
 Je suis un écrivain écossais et un grand voyageur, célèbre pour
mon roman : L'Île au trésor : Qui suis-je ?

Par Mélanie Rennesson

_ _ _ _ _ _

Je suis : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
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« Book Boy » de Sylvain Rumello.

Séance 9 :
Chapitre 8.

1) Quel est le titre de ce chapitre ? ………………………………………………………………………………………........................................
2) Pourquoi Eliott ferme-t-il la porte de la médiathèque à clé ? ……………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................

3) Quelles sont les trois tâches qu’établit Eliott . Relève les phrases du texte :
1.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................

2.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................
4) Comment Eliott résout-il ces trois tâches :
Tâches
Manger
Se réchauffer
Rassurer
Éléonore

Solution apportée par Eliott

………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................

5) Pourquoi la mère d’Eliott lui reproche t-elle d’avoir de la monnaie dans ses poches ? .......................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................

6) Que vont manger Eliott et Éléonore pendant leur confinement ? ……………………………………………………………….............................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................

7) Quels étaient les deux arguments de la mère d’Eliott pour s’opposer à l’installation d’un distributeur dans sa
médiathèque :
1.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................
8) Pourquoi Eliott quitte-t-il l’igloo de fortune, la gorge nouée ? ......................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................

9) Eliott doit porter Éléonore. Remplis le tableau suivant à l’aide de sa description :
Porter une jeune fille dans les romans
Porter une jeune fille dans la réalité
La traîner sur mon .................................. , les
La soulever comme une ................................................. et
bras.......................................... passés par-dessus mes
l’emporter, une ..........................................entre les dents et
..................................... comme des ....................................., en
le ....................................................... aux lèvres jusqu’à une
m’aggrippant à ses ................................................... pour
..........................................................romantique.
qu’elle ne glisse pas en ................................................................
 Un chevalier ........................................ qui s’avance en
 un ......................................... courbé sous le ..........................
portant sa ...................................... comme une .........................
d’une grande ......................................................... de chiffons.

Recherche le nom des héros qui se cachent derrière ces énigmes :
 L'intrigue du roman de Daniel Defoe dans lequel j’apparais, se
déroule sur une île déserte. Après avoir fait naufrage, j’ai vécu pendant
28 ans. Durant mon séjour, je fais la connaissance de Vendredi : Qui
suis-je ?
 Je suis le personnage principal de l’intrigue du roman l’île au trésor.
Je ne suis qu’un jeune garçon quand je découvre la carte au trésor : Qui
suis-je ?

Par Mélanie Rennesson

Je suis : _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
Je suis : _ _ _
_ _ _ _ _ _ _
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Séance 10 :
Chapitre 9.

1) Quel est le titre de ce chapitre ? ..................................................................................................................
2) Que pensent les collégiens sur le compte d’Eliott et qu’il croit exact lorsqu’il sort?
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

3) Que faudrait-il à Eliott pour pouvoir emmener Éléonore ailleurs, comme elle le désire ?
1.

........................................................................................................................................................................

2.

........................................................................................................................................................................

4) Comment se sent Eliott lorsqu’il lit des livres ? Que lui apportent-ils ? .....................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

5) Qu’est-il fortement déconseillé selon Eliott ? ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

6) D’où vient la subite euphorie d’Eliott ? ..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

7) Quel est le super pouvoir d’Eliott ? ..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

Remplis le tableau suivant : carte d’identité du livre choisi par Eliott :
Titre du livre

........................................................................................................................................................................................

Auteur

........................................................................................................................................................................................

Genre littéraire

........................................................................................................................................................................................

Personnages

........................................................................................................................................................................................

Lieu

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Résumé

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

8) Pourquoi Eliott rougit-il ? .............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

9) Pourquoi se sent-il le roi du monde ? ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

Recherche le nom des héros qui se cachent derrière ces énigmes :
 Je suis un personnage de fiction du roman de Robert Louis
Stevenson : L'Île au trésor. Je suis un pirate et le quartier-maître du
Je suis : _ _ _ _
_ _ _ _
capitaine Flint : Qui suis-je ?
 Je suis un personnage de fiction créé par le réalisateur, George
Lucas. Je suis un archéologue américain aventurier et professeur
Je suis : _ _ _ _ _ _ _
d'archéologie. Il existe 4 films relatant mes exploits : Qui suis-je ?

Par Mélanie Rennesson

_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _
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Séance 11 :
Chapitre 10.

« Book Boy » de Sylvain Rumello.
1) Quel est le titre de ce chapitre ? ...........................................................................................
2) Quelle était la plus grande peur d’Eliott quand ses parents sont venus le
chercher ? ...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

3) D’après-toi, pourquoi Eliott a l’impression d’avoir changé d’identité ? ................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

4) Qu’est-ce qu’Éléonore essaye de faire comprendre aux autres élèves ?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

5) Qu’est-ce qui met en valeur Eliott auprès de ses camarades ? ......................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

6) Pourquoi les adolescents se retrouvent-ils désoeuvrés ? ................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

7) Qui a l’idée de créer la Book Bande ? ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

8) Pourquoi Eliott décide-t-il d’assumer pleinement son surnom « Book Boy » ? ......................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

9) Qu’as-tu pensé de cette histoire ? Pourquoi ? .....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

Le sens propre et le sens figuré
Dans ce récit, Sylvain Rumello utilise beaucoup de sens figuré, mais qu’est-ce ce que c’est ?
Petit rappel : Le sens propre est le sens premier du mot, il est concret : Ex : Il pleut beaucoup.
Le sens figuré est lorsqu'on donne au mot un sens abstrait, c'est une image : Ex : Il pleut des cordes.
Relie le sens propre à son sens figuré :

Sens figuré

Sens propre

Sens figuré

Sens propre

Garder la tête froide.

Aider quelqu’un.

Donner un coup de pouce.

être heureux.

Se sentir sur un nuage.
Se fourrer le doigt dans l’œil.

Rester calme.
Se tromper.

Jeter un œil.
Prendre le taureau par
les cornes
Engloutir les livres
Avoir la gorge nouée.

Lire beaucoup.
Faire face aux
difficultés.
Etre triste.
Regarder.

Recherche le nom des héros qui se cachent derrière ces énigmes :
 Je suis un détective belge de fiction, créé par la romancière anglaise Agatha Christie.
J’ai été incarné sur le grand et le petit écran par différents acteurs : Qui suis-je ?
Je suis un collégien ordinaire et considéré comme un looser, créé par Sylvain
Rumello. Ma passion est la lecture. À la fin de mon histoire, grâce à mes livres et à ma
Book Bande, je deviens plus populaire : Qui suis-je ?

Par Mélanie Rennesson

Je suis : _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
Je suis : _ _ _ _ _ _
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Séance 12

Résumé de l’histoire
Chapitre 1 : Titre : ………………………………………………..........................................................................................................................
………......…………...…est

un garçon ordinaire. Au collège, ses camarades le surnomment

« ………...……………………. » à cause de sa passion pour la

………...……………..........................

et les livres. Considéré comme un .................................................................…. il se retrouve très
souvent seul.
Chapitre 2 : Titre : ………………………………………………..........................................................................................................................

Eliott décrit deux camarades de classe. Le premier : ………….......………………. est le roi de
l’……….........………………….........................................………, le cancre de la classe. Le deuxième :
……………….....................………….…

est un joueur de l’équipe de …………….....……….............. qui

n’hésite pas à faire usage de la force et qui est le garde du corps de Jonathan.
Chapitre 3 : Titre : ………………………………………………..........................................................................................................................
Tout bascule pour Eliott quand ….............................................................................., une nouvelle élève
arrive au collège. Elle vient de ….....................................….………….….Pour son plus grand plaisir,
Eliott se retrouve en binôme avec elle pour son …...............................................……………… sur les
grands ……….....................................….……... Mais ses camarades le dénigrent devant Éléonore. À
la fin du chapitre, ……….....................….........……… veut se venger d’…............................……….. car
il n’a pas rendu la ……………................................................................…... qu’il devait faire à sa place.
Chapitre 4 : Titre : ………………………………………………..........................................................................................................................
Eliott esquive l’attaque de …...................................………… grâce à une …………........................………..
apprise pendant ses cours d’ …………….............……...................................................….. Son pied blesse
malencontreusement son agresseur. Grâce à la ……..............................................…………. de la scène,
filmée par un camarade, il évite l’………................................................................……… mais doit écrire
une …………...................................................….. d’excuses comme punition. Même s’il s’en tire à bon
compte, sa ……….....................................................................………... en prend encore un méchant coup.
Chapitre 5 : Titre : ………………………………………………..........................................................................................................................
Grâce à sa roulade dévastatrice, Eliott n’est plus importuné par ……....………………........... et
…………….........…...……., mais

à son grand regret, la belle ……...…..................…………l’ignore

toujours. Pire encore, la date fatidique de restitution de l’……............…………… approche et
ils ne l’ont toujours pas commencé. C’est la ………….......…......…. d’Eliott qui va trouver la
solution : inviter la ………………..……...........… d’Éléonore à dîner. Cela permettra aux deux
collégiens de travailler pendant la journée dans la …………………..............……...............………
où travaille la mère d’Eliott.

Par Mélanie Rennesson
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Chapitre 6 : Titre : ………………………………………………..........................................................................................................................
Eliott a rendez-vous à la médiathèque avec ……………........…………. pour travailler l’exposé sur la
…………...................…………… La

présence de la jolie tahitienne le perturbe si bien qu’il a du mal à

se ………….......................………...sur son travail. À l’extérieur, la ….........….……... fait des siennes.
Chapitre 7 : Titre : ………………………………………………..........................................................................................................................
Alors qu’Eliott et Éléonore travaillent sur leur exposé, une …...……………. fait rage dehors. Leurs
…………...………... leur

demandent de rester enfermés dans la ………....…………........……….... Tout à

coup, la tour du………....…..………de………...………….....................……s’écroule. Tandis qu’Éléonore
fait une ……………….......................…… d’angoisse, Eliott cherche de quoi maintenir un semblant de
……………….......................... et

faire en sorte de ……………….............................……. la jeune tahitienne.

Chapitre 8 : Titre : ………………………………………………..........................................................................................................................
Eliott établit trois ................................ primordiales à leur survie dans la médiathèque. Premièrement :
trouver un moyen de ne pas ..............................................sur place. Deuxièmement : rassembler de quoi
.....................................

et ..................................... Troisièmement : parvenir à ..................................... Éléonore.

Pour cela il dévalise le .................................................. Il trouve une .............................................. de Noël qui
fonctionne à piles pour apporter un peu de .................................................................... Enfin, il fabrique un
.....................................................

à l’aide de couvertures et de ................................................ qui trainent

dans la réserve. Il n’a plus qu’à porter Éléonore à l’intérieur.
Chapitre 9 : Titre : ………………………………………………..........................................................................................................................
Eliott déprime lorsqu’ Éléonore lui annonce qu’elle aimerait être ................................. Il sait bien
que c’est impossible. Pour cela, il lui faudrait soit le ............................. volant d’........................ soit
le .......................... du capitaine .........................Alors qu'il croit qu’il a touché le ................... il a une
................................Il

décide de faire voyager Éléonore grâce à son super ...................................... : la

............................................

Il choisit le livre L’................................................ de ............................................

Éléonore se détend et avant de s’.................................. sur l’épaule d’Eliott, lui annonce qu’il sort
de l’................................................................... et qu’elle ............................................................................ cela.
Chapitre 10 : Titre : ………………………………………………........................................................................................................................
Aidés de leurs parents et des ............................, Eliott et Éléonore s’en sortent sains et saufs. Depuis
cette fameuse nuit dans la ................................................, ils sont devenus ....................... Eliott n’est plus
le ................................ qu’il était, grâce au récit du ............................................ qu’Éléonore fait auprès de
leurs ..................................................... Depuis, ils ont créé la ....................................................., qui réunit les
adolescents autour des .............................................................................................................................................

Par Mélanie Rennesson
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Séance 13 :
Evaluation

Remplis la fiche d’identité du livre :
Le titre et sous-titre du livre : ...................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Le nom de l’auteur et illustrateur : .........................................................................................................
Le genre littéraire du livre :




Un roman policier
Un roman illustré




Une BD
Un conte

1) Qui est le personnage principal dans cette histoire ? ........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………...........................................................

2) Décris le héros de cette histoire, en quelques mots ( ses particularités, ses passions, son physique, son
caractère...) : ..........................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………...........................................................
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………...........................................................
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………...........................................................

3) Cite deux autres personnages qui apparaissent dans cette histoire :


......................................................................................................................................................................................................................



......................................................................................................................................................................................................................

4) Tout s’emballe pour le héros, pour quelle raison ? ............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………...........................................................

Dans la médiathèque :
Qui sont les deux personnages qui se retrouvent dans la médiathèque ? Pourquoi s’y retrouvent-ils ?
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………...........................................................
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………...........................................................

Que va-t-il arriver ? .............................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………...........................................................
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………...........................................................

Comment vont-ils réagir ? .................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………...........................................................
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………...........................................................
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………...........................................................

Quelles solutions le héros de l’histoire va-t-il trouver ? ........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………...........................................................
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………...........................................................
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………...........................................................

Quelles seront les conséquences sur sa réputation suite à ce passage dans la médiathèque ?
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………...........................................................
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………...........................................................
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………...........................................................

Par Mélanie Rennesson
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