
TIREZ PAS SUR LE SCARABEE !  
 

CHAPITRE 11-12 – « La guêpe vend la mèche» - (p 97 à 105) et « Bug Muldoon 
prend son envol » - (p 107-113) 

 

1. Qu’aiment boire aussi bien les abeilles que les guêpes ? (p97-98) 

« Les abeilles sont nées pour boire le nectar des fleurs…. Les guêpes ont aussi un 

goût certain pour le nectar » 

     2. Comment Bug attrape-t-il la guêpe ? (p99) 

« J’attendis pour qu’elle soit bien emberlificotée dans la fleur, puis tirai sur la 

liane que j’avais enroulée autour de la corolle. Les pétales se refermèrent sur la 

guêpe. Prise au piège ». 

3. Pourquoi Bug laisse-t-il la guêpe prise au piège pour aller faire une petite 

ballade ? (p101) 

« Une bonne promenade bien longue. Peut-être serait-elle plus bavarde à mon 

retour ». 

7. Qu’est-il arrivé à Billy la chenille ? (p 102) 

« Billy se tenait accroché la tête en bas à la corolle d’une fleur dans le carré 

d’orties. Il était entré dans sa phase de chrysalide. Lorsqu’il aurait fini, il 

émergerait sous la forme d’une autre créature. Il serait devenu un papillon. » 

8. Pourquoi les guêpes recherchent-elles Clarissa ? (p104) 

« Nous la cherchions parce qu’elle fouinait là où il ne fallait pas et a entendu 

quelque chose qu’elle n’aurait pas dû entendre. Elle était au courant du Plan… Ce 

plan vise à débarrasser le Jardin … Une alliance entre les guêpes et les 

fourmis. » 

9. Où Bug choisit-il de sa cacher ? (p108) 

Dans une pomme pourrie tombée de l’arbre. 

7. Comment Bug se débarrasse-t-il de la 1ère guêpe qui le poursuit ? (p111) 

« Je rasai la surface du bassin. Je continuais de voler aussi lentement que 

possible. La guêpe, elle, se rapprochait à vue d’œil. Au dernier moment, je virai 


