Les aventures de Huckleberry Finn
Les Aventures de Huckleberry Finn est un roman qui se déroule au milieu du XIXe siècle aux États-Unis, dans la période
qui précède la guerre de Sécession. Huck, comme on l’appelle, est un jeune garçon qui a perdu sa mère et qui est délaissé
par un père ivrogne. Il a été adopté par la veuve Douglas qui essaie de bien l’élever. Mais Huckleberry Finn est un jeune
sauvageon qui préfère courir les champs que d’aller à l’école.
Enlevé par son père, qui souhaite récupérer de l’argent, il parvient à s’évader et rencontre, sur les bords du fleuve
Mississippi, Jim, un esclave en fuite, avec lequel il va se lier d’amitié. Commence alors un long voyage sur un radeau de
fortune dans une nature grandiose qui va les amener à traverser l’Amérique profonde et à partager leur désir de liberté.
Huckleberry Finn, le héros de ce roman, est un personnage qui apparaît dans un autre roman très célèbre, connu par tous les
petits Américains, Les Aventures de Tom Sawyer.

1ère partie : pages 41 à 49
1) A quelle période de l’histoire des Etats-Unis se situe ce récit ?
2) Comment se nomme le héros ? Qui est son ami.
3) Par qui est-il élevé ? Pourquoi ?
4) Quelle est le principal évènement de cette partie ?
5) Quels personnages sont énumérés lors de cette première partie ? Quand c’est possible,
indiquer qui ils sont.
6) Que veut obtenir le père? Que fait-il quand Huck refuse ?
7) Après l’avoir enlevé, où l’emmène son père ?
8) Que pense Huckleberry Finn de cette nouvelle vie ? Donne deux points positifs et deux
points négatifs.
9) Cherche dans la première partie des mots ou des expressions qui appartiennent au
registre du langage familier, et indique ensuite leur sens dans un langage plus soutenu.
10) En lisant cette première partie, peux-tu expliquer la façon dont étaient éduqués les
enfants à cette époque ? l’éducation se passe-t-elle de la même façon de nos jours ?

Correction
1ère partie : pages 41 à 49
1)

A quelle période de l’histoire des Etats-Unis se situe ce récit ?
L’histoire se passe au XIXème siècle dans la période qui précède la guerre de
Sécession.

2)

Comment se nomme le héros ? Qui est son ami.
Le héros se nomme Huckleberry Finn et son ami se nomme Jim, c’est un esclave.

3)

Par qui est-il élevé ? Pourquoi ?
Il est élevé par la veuve Douglas, elle l’a adopté par ce que sa mère est morte et que
son père l’a abandonné.

4)

Quelle est le principal évènement de cette partie ?
Son père est de retour.

5)

Quels personnages sont énumérés lors de cette première partie ? Quand c’est possible,
indiquer qui ils sont.
Hucleberry Finn, la veuve Douglas, Miss Watson (la sœur), Jim et le père dont on
ne connait pas le nom.

6)

Que veut obtenir le père? Que fait-il quand Huck refuse ?
Il veut lui prendre l’argent qui a été mis en banque au décès de sa mère.
«Et il paraît que tu es riche, à ce qu’on dit. C’est pour ça que je suis revenu.
Demain, tu m’apporteras l’argent. » p45
Il attend Huckleberry Finn à la sortie de l’école pour lui demander de l’argent,
lorsqu’il n’en obtient pas il le roue de coups, puis se met à rôder autour de la
maison. Un jour enfin, il le guette et l’enlève.

7)

Après l’avoir enlevé, où l’emmène son père ?
Il l’emmène à quelques kilomètres de la maison de la veuve Douglas de l’autre côté
du fleuve Mississippi et l’enferme dans une cabane de bois.

8)

Que pense Huckleberry Finn de cette nouvelle vie ? Donne deux points positifs et deux
points négatifs.
Le positif : il ne va plus à l’école, il peut rester sale et mal lavé, il a le droit d’aller de
temps en temps à la pèche, il peut dire des gros mots.
Le négatif : Il est enfermé dans une cabane, il est battu, son père est violent et il
boit.

9)

Cherche dans la première partie des mots ou des expressions qui appartiennent au
registre du langage familier, et indique ensuite leur sens dans un langage plus soutenu.
Un magot : grosse somme d’argent
La frousse : grande peur
Des nippes : des vêtements
Rabattre le caquet : faire taire
Des foutaises : des choses sans aucune importance
Tanner le cuire : battre
Faire cracher : faire payer
Dire des vertes et des pas mûres : dire des insultes
Se la couler douce : mener une vie agréable
Une torgnole : des coups
Des frusques : habits en mauvais état

10) En lisant cette première partie, peux-tu expliquer la façon dont étaient éduqués les
enfants à cette époque ? l’éducation se passe-t-elle de la même façon de nos jours ?

2ère partie : pages 50 à 58
1) Après son évasion, où se rend Huckleberry Finn ?
2) Pour quelles raisons Huckleberry Finn pense-t-il qu’on a signalé sa disparition ?
3) Quel indice lui indique qu’une autre personne se trouve sur l’île ?
4) Qui découvre-t-il sur l’île ?
5) Pourquoi Jim s’est-il sauvé de chez Miss Watson ?
6) Quel risque prend Jim en se sauvant ?
7) Qu’apprend Huck en se rendant sur la rive du Mississipi ?

2ère partie : pages 50 à 58
1) Après son évasion, où se rend Huckleberry Finn ?
2) Pour quelles raisons Huckleberry Finn pense-t-il qu’on a signalé sa disparition ?
3) Quel indice lui indique qu’une autre personne se trouve sur l’île ?
4) Qui découvre-t-il sur l’île ?
5) Pourquoi Jim s’est-il sauvé de chez Miss Watson ?
6) Quel risque prend Jim en se sauvant ?
7) Qu’apprend Huck en se rendant sur la rive du Mississipi ?

2ère partie : pages 50 à 58
1) Après son évasion, où se rend Huckleberry Finn ?
2) Pour quelles raisons Huckleberry Finn pense-t-il qu’on a signalé sa disparition ?
3) Quel indice lui indique qu’une autre personne se trouve sur l’île ?
4) Qui découvre-t-il sur l’île ?
5) Pourquoi Jim s’est-il sauvé de chez Miss Watson ?
6) Quel risque prend Jim en se sauvant ?
7) Qu’apprend Huck en se rendant sur la rive du Mississipi ?

2ère partie : pages 50 à 58 Correction
1) Après son évasion, où se rend Huckleberry Finn ?
2) Pour quelles raisons Huckleberry Finn pense-t-il qu’on a signalé sa disparition ?
Deux raisons lui font penser qu’on a signalé sa disparition :
– On tire au canon.
– Un Ferry-boat passe dont le capitaine crie : « Ouvrez l’œil, et le bon. »
3) Quel indice lui indique qu’une autre personne se trouve sur l’île ?

Le jour suivant, Huckleberry Finn explore l’île sur laquelle il se trouve. Un indice lui
montre qu’une autre personne se trouve sur l’île. En courant après un serpent à
sonnettes, il saute en plein sur les cendres d’un feu encore fumant. Il n’est donc pas
seul sur l’île. Décidé à savoir de qui il s’agit, Huckleberry Finn s’engage dans la forêt
une fois la nuit tombée. Il aperçoit un homme auprès d’un feu. Huckleberry Finn le
reconnaît : c’est Jim, le nègre de Miss Watson. Huckleberry Finn est ravi de le voir.

4) Qui découvre-t-il sur l’île ?
Il découvre l’esclave Jim.

5) Pourquoi Jim s’est-il sauvé de chez Miss Watson ?

Il s’est enfui car Miss Watson, la sœur de la mère adoptive de Huckleberry Finn, a
menacé de le vendre à un marchand d’esclaves de La Nouvelle-Orléans. Elle
comptait en retirer 800 dollars.

6) Quel risque prend Jim en se sauvant ?

«Si on le tient, son compte est bon. Il sera lynché. Ou on l’enduira de goudron et de
plumes et on y mettra le feu ». Il risque de mourir.

7) Qu’apprend Huck en se rendant sur la rive du Mississipi ?
Il se rend sur la rive du Mississippi. Il arrive jusqu’à une maison dans laquelle se trouve
une femme d’une quarantaine d’années en train de tricoter. La femme n’y habite que
depuis peu de temps et ne le connaît pas. Huckleberry apprend ainsi que dès son
retour, le mari de cette femme se mettra à « chasser » Jim, le nègre en fuite car il espère
gagner une prime de 300 dollars s’il l’attrape mort ou vif. Pas une minute à perdre pour
Huckleberry Finn et Jim. Il faut s’enfuir.

