
Découverte du livre.

Titre : ______________________________________________

Auteur : ____________________________________________

Illustrateur : _________________________________________

Collection : __________________________________________

Éditeur : ____________________________________________

Nombre de chapitres : ___

A quel âge est conseillé ce livre ?_________________________

Réponds aux questions suivantes en t'aidant du 4ème de couverture.
1. Quel est le personnage principal ? 
2. Que découvre t-il dans la veste de son grand-père ? 
3. Quel jour fait-il cette découverte ? 
4. Quel est le mystérieux cadeau ? 
5. Avec qui le personnage principal va t-il vivre une aventure ? 
6. D'après toi, que va t-il se passer dans cette histoire ?

          Chapitre 1, p.7 à 14 : 

          Les voyages de Papy.

Réponds par vrai ou faux.
La mère de Jonathan a découvert son prénom dans un livre : _____
La mère de Jonathan a découvert le prénom de son frère dans un livre : ______
Toute la famille habite à Martigues : ______
Lucas et Samira sont venus à l'anniversaire de Jonathan : _____
Le papy possède une carte au trésor : _____

Réponds aux questions suivantes.
1. Qui a disparu ? 
2. Quel âge a Jonathan ? 
3. Page 11, à qui ressemble le papy ? Pourquoi ? 
4. Quel cadeau le papy a t-il offert à Antoine en revenant de Malaisie ? 
5. Dans quelle matière Jonathan et son frère sont-ils doués ? 
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          Chapitre 2, p.15 à 22 : 

          Une île mystérieuse.

Numérote dans l'ordre les événements de ce chapitre.

Marie explique qu'à l'endroit de la croix, il n'y a rien d'intéressant à part des maisons.

Jonathan photocopie la carte de l'île au trésor.

Jonathan présente la carte à ses camarades de classe : Samira, Lucas et Florian.

Lucas reconnaît l’île de Frioul.

Marie, la mère de Lucas, confirme que c'est bien l'île de Frioul.

Réponds aux questions suivantes.
1. A quel moment de la journée Jonathan photocopie t-il la carte au trésor ? 
2. Page 17, en face de quelle ville se trouve l'île de Frioul ? 
3. Qui vient chercher les enfants à la fin de la journée d'école ? 
4. A quel endroit de la carte Lucas pose t-il le doigt de sa mère ? 
5. Que veut dire « escaper » page 20 ? 

          Chapitre 3, p.23 à 30 : 

          En route pour l'aventure.

Réponds aux questions suivantes.
1. Quel est le plan de Samira pour que les 4 enfants se retrouvent seuls et puissent aller sur 
l'île ? 
2. Comment les enfants sont-ils aller sur l'île de Frioul ? 
3. Qui a le mal de mer ? 
Page 26, pourquoi les enfants sont-ils découragés ? 
4. Qu'est-ce que Florian remarque dans un coin de la carte ? 
5. Qu'indique la pancarte au milieu de la place ? 
6; Qui ouvre la porte ? (aide-toi de l'illustration page 30 ? 
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          Chapitre 4, p.31 à 36 : 

          Le terrible secret de papy.

Réponds par vrai ou faux.
La mamy leur offre un goûter : _____
Le papy n'a jamais quitté Marseille : _____
Le papy trouvait ses cadeaux dans les brocantes et racontait des histoires de marins qu'il 
avait lues : _____
Les parents de Jonathan et Florian ne sont pas au courant de ce qu'a fait la mamy : _____
Les enfants prennent la dernière navette de la journée pour retourner à Marseille : _____

Réponds aux questions suivantes.
1. Qui a ouvert la porte ? 
2. Page 32, quel est vraiment le trésor se trouvant sur l'île pour le papy ? 
3. De quel bateau le papy était-il le capitaine ? 
4. Page 34, pourquoi le papy n'a jamais était en mer ou sur tout autre navire ? 
5. Pourquoi la mamy s'est-elle installée sur l'île ? 

          Chapitre 5, p.37 à 43 : 

          Nos parents sont formidables.

Numérote dans l'ordre les événements de ce chapitre.

Tout le monde se retrouve sur le ponton près du voilier.

Papy part en voilier en direction de l'île de Frioul.

Tous les parents attendent les enfants sur le ponton.

Tous les parents racontent qu'ils ont menti un jour.

Réponds aux questions suivantes.
1. Comment les parents ont-ils été mis au courant que les enfants revenaient de l'île ?
2. Quel enfant a le plus peur de la punition qu'il pourrait recevoir de ses parents ? 
3. Comment vont-ils aider le papy de Jonathan ? 
4. Pourquoi tout le monde se rend au bar de la Marine après le départ du voilier ? 
5. Comment Lucas compte t-il appelé son papy dorénavant ? Papy Frioul.
6. Qu'as-tu pensé du livre ? Explique.
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