
Fiche 1
Les aventures de 
Huckleberry Finn

1) Un soir, qui trouve-t-il dans sa chambre ? Son père

2) Que ne veut-il plus que Huck fasse ? Qu’il aille à l’école

3) De quoi le menace s’il recommence ? De le battre

4) Que veut-il qu’il lui apporte ? De l’argent

Chapitre 1 : Des fourmis dans les jambes

1) Où et quand se passe cette histoire ? Aux Etats-Unis, dans les années 1850

2) A ton avis, quel va être le thème de cette histoire ? (observe la frise p.40) 

L’esclavage

3) Comment s’appelle la guerre qui a eu lieu de 1861 à 1865 ? Qui opposait-elle ?

La guerre de Sécession

4) Que peux-tu dire du héros (4 éléments) ? Son surnom est Huck, il perdu sa mère, 

son père a disparu, il a été adopté par la veuve Douglas

5) Qui est Tom Sawyer ? C’est son ami

6) Comment s’appelle le fleuve ? Le Mississipi

6) Qui est Jim ? C’est l’esclave de Miss Watson

7) Que fait-il avec sa balle ? Il fait de la magie

Chapitre 2 : Mon père

Chapitre 3 : L’enlèvement 

1) Après que le juge ait refusé de lui donner l’argent de Huck, son père fut 

arrêter et mis en prison pendant une semaine.

Ensuite, il l’attendait à la sortie de l’école et lui demandait de l’argent. S’il ne 

lui en donnait pas, il le rouait de coups.



Fiche 2
Les aventures de 
Huckleberry Finn

Remets dans l’ordre les étapes de son évasion

2) Un jour, son père l’enleva. Où l’emmena-t-il ? A quelques kilomètres de là, de 

l’autre côté du fleuve Mississipi

3) Pourquoi ne pouvait-il pas s’échapper ? Parce que son père ne le quittait pas l’œil 

et que quand il partait, il fermait la porte à clef.

4) Est-ce que Huck aime sa nouvelle vie ? Oui Recopie la phrase qui l’indique.

« Je n’étais pas si mal que ça, dans les bois ».

Chapitre 4 : Une évasion bien menée

Chapitre 5 : La rencontre avec Jim 

1) Huck entend une détonation. Qu’est-ce que c’est ? Des coups de canon tirés 

depuis un Ferry-boat

2) Que signifie « avoir l’estomac dans les talons » ? Avoir faim

3) Pourquoi Huck sait-il qu’il y a quelqu’un d’autre sur l’île ? Parce qu’il a 

découvert des cendres d’un feu encore fumant

4) Pourquoi monte-t-il dans un arbre ? Pour essayer d’apercevoir quelque 

chose

5) Finalement, qui est cette personne sur l’île avec lui ? C’est Jim, l’esclave 

nègre de Miss Watson.

3 il trouve un canot en dérive

8 il amarre la barque dans une 
crique

2 il s’empare des clés de son 
père

1 il trouve une vieille scie rouillée

5 il prend le fusil de son père

7 il accoste sur une petite île

6 il dissimile ses traces sur le sol

4 il prend tout ce qui pouvait lui 
servir



Fiche 3
Les aventures de 
Huckleberry Finn

Vrai ou faux ? Corrige si c’est faux

Chapitre 6 : A nous la liberté

Chapitre 7 : La chasse à l’homme

1) Que veut faire Huck ? Il veut aller voir ce qui se passe sur l’autre rive

2) Que fera-t-il pour ne pas de faire reconnaître ? Il mettra les habits de fille 

trouvés dans la maison échouée.

3) Que lui apprend la dame ? Que son mari est à la recherche de Jim et qu’il 

est parti sur l’île

4) Que fait alors Huck ? Il va prévenir Jim

5) Complète : Les deux hommes replièrent bagage, descendirent tout sur le 

radeau car il était plus large que le canot.

Ils éteignirent le feu dans la caverne. Puis, il laissèrent aller l’embarcation 

dans la nuit.

affirmation Vrai ou 
faux correction

a Jim s’était échappé car Miss 
Watson le battait. Faux Elle le menaçait de le 

vendre

b Les gens recherchaient Jim et 
non Huck. vrai

c Jim et Huck se réfugièrent dans 
une toute petite grotte. Faux Elle était grande comme 3 

appartements

d Ils restèrent là une semaine. Faux 10 à 12 jours

e Le fleuve était très bas. Faux Il était en crue, donc très 
haut

f Un jour un radeau et  une maison 
en bois échouèrent sur l’île. Vrai 



Fiche 4
Les aventures de 
Huckleberry Finn

1) Quels sont les projets de Jim ? Recopie les phrases.

Il irait dans un état où il n’y a pas d’esclaves, il économiserait de l’argent, et 

quand il serait assez riche, il rachèterait sa femme qui est esclave dans une 

ferme près de chez Miss Watson. Ils travailleraient tous les deux pour 

racheter leurs deux enfants.

2) Complète : un gros steamer fonça sur le radeau sans les voir. Huck sortit 

de l’eau, appela Jim mais il ne donna aucun signe.

Chapitre 8 : La descente en radeau

Chapitre 9 : Jim prisonnier

1) Huck cherche Jim. Où est-il ? Il a été fait prisonnier chez Phelps

2) En arrivant chez Phelps, une dame l’accueille. Qui est-elle ? C’est tante 

Sally, la tante de Tom Sawyer

Chapitre 10 : La fuite

Que se passa-t-il une fois que les trois hommes furent hors de la cabane où 

Jim était fait prisonnier ? Des hommes leur demandèrent qui ils étaient, Jim 

réussit à s’échapper mais pas les deux garçons qui répondirent qu’ils étaient 

là pour les aider.

Chapitre 11 : Vers de nouvelles aventures

Comment se finit l’histoire ? Huck décide de tout raconter à tante Sally qui lui 

apprend que Miss Waston est morte et qu’elle a rendu sa liberté à tous ses 

esclaves. Jim est donc libre !


