
 

 
 
 

 

  

Le capitaine Jack Martin travaille dans la cale de son bateau quand il entend des 

voix inconnues et des pas suspects sur le pont. Des pirates modernes essaient 

de s'emparer de son voilier et ils sont bien décidés à le vendre à de riches 

clients. Ils ignorent à qui appartient le bateau. Mais ils s'attaquent à un homme 

courageux et déterminé. Jack et son équipage décident de récupérer leur voilier 

et parcourent plusieurs îles grecques situées dans la mer Égée. Ce roman 

d'aventures est aussi une enquête policière où l'action, les poursuites et les 

rebondissements se succèdent à un rythme continu, intense et souvent endiablé. 

Pirates, marins et policiers s'affrontent. Qui gagnera ce bras de fer infernal ? Un 

roman pour ceux qui aiment le suspense ! 

Critique littéraire :  

Les rebondissements sont aussi nombreux que les périls sur une mer démontée, le rythme, vent en 
poupe, est soutenu et ne connaît pas de creux de vague; la narration, qui se conjugue au présent de 
l’indicatif, semble plonger le lecteur au cœur de l’action au moment même où elle se déroule et la 
Grèce, riche de sa beauté à couper le souffle et de son héritage culturel et mythologique, tient lieu 
de décor au récit. 

Un récit qui vogue vers une destination connue, mais à vive allure et sur des eaux agitées. 

É ric Champagne Lurelu automne 2009 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Viateur Lefrançois, né à Matane en Gaspésie, a fait 
divers stages à l'étranger et a séjourné deux ans à 
Barcelone avant de s'installer à Saint-Jean-sur-
Richelieu, au Québec. Il signe ici un troisième 
roman aux Éditions du Phoenix. Son premier 
roman, Otages au pays du quetzal sacré, a été 
sélectionné par Communications - Jeunesse 2006 -
2007 et a aussi obtenu une mention «coup de 
coeur» en France. Chevaux des dunes également. 

Organisateur d’activités littéraires, il s’implique dans 
le Conseil montérégien de la Culture et des 
Communications et dans l’Association des auteurs 
de la Montérégie 
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Guide d’activités  
Aventuriers des mers 
Viateur Lefrançois 
 
Dans ce guide accompagnant la lecture du roman destiné à des jeunes à partir du 
second cycle du primaire, il vous sera possible de travailler en classe, à la 
bibliothèque ou à la maison, les domaines d’apprentissage suivants :  
 
 
Français  
 

- Lire des textes variés (extraire des informations pertinentes, réagir au texte, 
etc.) 

- Écrire des textes variés 

- Vocabulaire nouveau, mots mystère, etc.   

Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté 
 

- Repérer des endroits sur une carte géographique.  

- La Grèce (géographie, historique, mythologie, etc.) 

- Les pirates d’hier et d’aujourd’hui 

Compétences transversales 
 

- Exploiter l’information 

- Résoudre des problèmes 

- Mettre en œuvre sa pensée créatrice 

- Se donner des méthodes de travail efficaces 

- Exploiter les technologies de la communication et de l’information 
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Discussion : 
 
Que doit-on attendre d’un bon roman d’aventures ? 
 
Après avoir observé la page couverture de ce roman. Qu’as-tu appris sur les lieux où se 
passe l’action, la sorte de bateau et sur la température de la Grèce ? 
Analyse bien la page couverture. 
 
Aventuriers des mers : Que vous suggère ce titre ? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Les lieux : 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Le bateau : 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
La température : 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
D’après vos observations, à quel moment du jour  la photographie a-t-elle été prise ? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Autres observations : 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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À la découverte du texte 
Pendant la lecture de chacun des chapitres, évaluer la compréhension ou amener 
plus loin la réflexion à l’aide des questions suivantes :  
 
Chapitre 1 : Enfin les vacances 

1. Sur quelle mer navigue le voilier La Madelon ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. Quel est le moyen de propulsion du navire ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

3. Qui sont les membres de l’équipage du capitaine Jack ? Donne une brève 
description physique pour chacun. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Chapitre 2 : Une rencontre fortuite 

1. Qui est Virginie Hériot ? 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
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2. Relève trois informations sur Ann Prescott. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

3. Quel documentaire Josée a-t-elle créé dans le passé ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

4. Où est né Zeus, le maître des Dieux ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

5. Qu’arrive-t-il à la Madelon ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Chapitre 3 : Des pirates 

1. Quels sont les projets des pirates Paul Russell et Andrew Campbell ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. À quel risque s’expose Jack s’il n’agit pas avec prudence ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Chapitre 4 : Fuite en mer agitée 

1. Qu’attend Jack pour déguerpir avec l’embarcation des intrus ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
2. Relève deux indices dans le texte qui prouvent que l’émotion est à son plus haut 

niveau, au moment où Jack apprend les détails à ses comparses. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
Chapitre 5 : Visite au commissariat 

1. Selon José, quel argument aidera les autorités à agir plus rapidement dans cette 
affaire ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
2. À quoi servirait la peinture dont parlaient les pirates ? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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3. Après l’annonce d’un réseau de piraterie maritime, quelles sont les deux autres 

choses dont le gouvernement grec n’a pas besoin ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Chapitre 6 : Un Australien 

1. Qu’est-ce que l’Interpol ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Chapitre 7 : Suivre la piste 

1. Quel plan le capitaine Jack propose-t-il aux autres membres de son équipage ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. Par quel moyen de transport arriveront-ils à leur prochaine destination ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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3. Quelle explication donne-t-on pour justifier le fait que malgré leurs recherches 
assidues, les membres de l’équipage ne voient aucune trace de leur bateau dans 
les ports et les marinas autour de la ville ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Chapitre 8 : Un blessé 
1. Les malfaiteurs ont-ils tenté d’assassiner Dennissos ou bien ont-ils seulement 

voulu lui donner un sérieux avertissement ? Quel indice justifie ta réponse ?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Chapitre 9 : L’île de Rhodes 
1. Qui accueillait les visiteurs à Rhodes, au temps de l’Antiquité ? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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2. En quelques mots, comment décrirais-tu la ville de Rhodes ? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Chapitre 10 : Première rencontre 

1. De quelle partie des États-Unis vient Ann Prescott ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. Selon Ann, qui est la racaille ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Chapitre 11 : Filature 

1. Quel est l’essentiel des plans des malfaiteurs, tel qu’entendu par Félix? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 



                                     Au-delà de l’aventure et de l’histoire… 
_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
Guide d’activités pédagogiques, numéro 30, Éditions du Phœnix, 2009 

www.editionsduphoenix.com 

11

 
Chapitre 12 : Altercation dans la pénombre 

1. Sous quel motif les policiers ont-ils emmené les bandits ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. Qu’est-ce qui soulève les soupçons chez Dennissos ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Chapitre 13 : Garde à vue 

1. Quels sont les indices incriminant Jack dans cette affaire ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Chapitre 14 : Enfin Santorin 

1. Qu’est-ce qu’une caldeira ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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2. Pour quelle raison certaines familles de l’île construisaient-elles leur propre 
chapelle ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Chapitre 15 : Rapt et recherches 

1. Pourquoi est-il important, selon l’inspectrice, que Jack, Félix et Josée cessent de 
faire leurs recherches ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. Pourquoi l’auteur termine-t-il cette scène avec cette phrase : « … Félix lève les 
yeux au ciel. S’il avait un violon, il jouerait une sérénade. » 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Chapitre 16 : Le temps de la morosité 

1. Pourquoi l’inspectrice a-t-elle téléphoné ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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2. Comment Félix a-t-il compris qu’il y aurait un message des ravisseurs au 

restaurant Gyros ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Chapitre 17 : Le temps de l’action 

1. Où sont enfermés Sandy et Mathieu ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. Josée accepte-t-elle l’offre du prestigieux magazine touristique belge ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
Chapitre 18 : Aller-retour mouvementé 

1. Comment Platon, né 428 ans avant l’ère chrétienne, explique-t-il la disparition de 
la mythique Atlantide ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. De quelle couleur est le sable à Santorin ? Et pourquoi ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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3. Le chapitre 18 se termine par deux questions. Que répondrais-tu ?  (Comment 
doivent-ils interpréter cet attentat? Quel sens donner à tous ces événements? ) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Chapitre 19 : Opération-vérité 

1. L’identité d’un des voleurs du restaurant Gyros est révélée par sa voix et son 
accent. Qui est-ce ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Chapitre 20 : Interrogatoire serré 

1. Le traitement réservé à Russell par Jack et Félix afin de le faire parler fonctionne-
t-il? Explique ta réponse. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Chapitre 21 : Chercher la femme 

1. Sur le Madelon, quels problèmes font face les malfaiteurs depuis qu’ils abritent 
les deux adolescents ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. À Cannes, Ann Prescott avait déjà un plan. Lequel était-il? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Chapitre 22 : Une journée interminable 

1. L’inspectrice a déjà décidé du sort de Russel. Quel est-il ? Et pourquoi se voit-
elle obligée d’agir ainsi ?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Chapitre 23 : Brume matinale 

1. Pourquoi Jack, Félix et Josée grimpent-ils au sommet du cratère, la partie la plus 
élevée de la ville ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. Que recherchent les quatre touristes aventureux, en se jetant à l’eau pour 
atteindre une mare noirâtre? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Chapitre 24 : Espoir et comédie 

1. Pourquoi l’auteur a-t-il choisi d’intituler ainsi ce chapitre ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. Russell est-il vraiment un bandit dans cœur ? Explique. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Chapitre 25 : Revirements de situation 

1. Et pourquoi le bandit Campbell a-t-il l’air aussi satisfait ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Chapitre 26 : L’homme des basses besognes 

1. Pourquoi les supposés acquéreurs du bateau devront-ils débourser plus pour 
prendre possession de La Madelon ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Chapitre 27 : Un mauvais quart d’heure 

1. Quelle est la motivation première d’Ann Prescott pour s’enliser ainsi dans le 
crime ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. Pourquoi Jack retire-t-il les chaussures de la belle Ann ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
Chapitre 28 : Deux baisers mérités 

1. En collaborant avec l’équipage de Jack, Russell dit : « Parfois, le bonheur est 
tout près et nous le cherchons à l’autre bout du monde ». Que veut-il dire par 
cela? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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2. L’auteur a intitulé le chapitre « Deux baisers mérités ». Pourquoi ? Quels sont 
ces deux baisers? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Chapitre 29 : Amours et tremblements 

1. Qu’est-ce qu’il risque d’arriver à Paul Russell, qui a changé de camp ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. Maria offre un poste à Jack. Duquel s’agit-t-il ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 

Réagir à certaines parties du texte : (tu peux répondre à ces questions oralement, 
en discutant avec tes amis.) 
 

1. Cette histoire de pirates moderne aurait bien pu se passer pour de vrai. Es-tu 
d'accord ? Connais-tu des exemples de pirates modernes ? Est-ce que ces 
pirates travaillent toujours en mer ? Explique ta réponse. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Écrire des textes variés 
 

1. Portrait d’un des personnages principaux   

Tout au long du texte, l’auteur donne plusieurs détails sur la personnalité et le 
physique des personnages principaux.  
Choisis celui ou celle que tu aimes le plus et écris un texte qui rassemblera 
l’ensemble des descriptions que tu retrouves tout le long du texte.  
Pour accompagner ce texte, dessine le portrait de ce personnage !  
 
 

a. Jack Martin  

b. Félix  

c. Sandy 

d. Josée 

e. Mathieu 

f. Sagouin  

g. Inspecteur Dennissos 

h. Inspectrice Andreapoulos 

i. Paul Russell  

j. Ann Prescott 

k. Andrew Campbell 

l. Eddy Kovac 

m. Maria Temapoulos 
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2. Scènes d’action  

 
L’auteur décrit d’innombrables scènes d’action ou même de violence au fil des 
pages de son roman. Tu remarqueras son choix de verbes percutant, de 
qualificatifs et de vocabulaire très visuel qui te permettent de bien imaginer ce 
qui se passe. Aussi, les événements se déroulent rapidement, car l’action, ça 
n’attend pas ! Un peu comme quand tu es rivé à un écran de télévision ou de 
cinéma, tu dois être attentif pour ne rien manquer !  
 
Dans les extraits suivants :  
 
- souligne en rouge les verbes (mots d’action) 
 
- souligne en  bleu les adjectifs qualificatifs 
 
- souligne en vert les noms communs 
 
 

(page 114)  
 
« … Le conducteur voit enfin une entrée où il peut s’engouffrer et disparaître de la ligne 

de mire des tireurs. L’auto file à toute allure et malmène ses occupants. Incapable de 

stopper sa course, le véhicule s’élève dans les airs, franchit un fossé en vol plané, puis 

retombe de l’autre côté. Les trois amis, secoués comme des marionnettes, se 

dandinent d’avant en arrière sur leurs sièges. Après avoir traversé une haie de 

buissons, ils terminent leur parcours dans une butte de sable près d’une maison 

abandonnée. Les trois voyageurs arrivent à Oia d’une manière tout à fait originale ! … » 



                                     Au-delà de l’aventure et de l’histoire… 
_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
Guide d’activités pédagogiques, numéro 30, Éditions du Phœnix, 2009 

www.editionsduphoenix.com 

22

 
(page 122) 
 
« … Jack et Félix s’élancent vers l’homme comme des lions sur leur proie et le 

terrassent d’un violent coup aux omoplates. Désarçonné, il laisse tomber son arme, 

puis s’effondre sur le sol. Il se relève aussitôt, prêt à se défendre. La femme, effrayée, 

saisit l’occasion pour fuir les lieux en marche arrière ; la portière de l’auto atteint 

l’assaillant de plein fouet. Le malheureux tourne sur lui-même et s’écroule de tout son 

long sur le pavé, le contenu de son sac éparpillé à ses pieds. Prise de panique, la 

conductrice passe en première et écrase l’accélérateur. Elle file droit devant elle, sans 

se préoccuper des écueils sur son passage. .. » 

 
(page 124) 
 

« … Le voleur acquiesce en silence. Jack place un genou sur son thorax ; la réaction de 

Russell se traduit par une série d’injures et de gémissements. Avec un mélange de 

satisfaction et d’angoisse, Félix et Jack malmènent le malfaiteur. Son souffle saccadé 

l’empêche de prononcer une phrase complète. Josée les implore de respecter les 

limites du raisonnable et détourne les yeux, sensible à la souffrance du bandit… »  
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À ton tour maintenant d’écrire une scène où l’action domine :  
 
Décris une course effrénée qui se termine par un accident de voiture, de moto, de 
bicyclette… N’oublie pas les effets sonores, les cascades, et même la 
pyrotechnique ! Tout repose dans ton choix de mots et dans la rapidité dans tes 
enchaînements d’actions.  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Décris maintenant une dispute entre deux personnes. Fais attention de ne pas 
trop verser dans la violence gratuite. Tout est dans le dosage. Un bon auteur sait 
où s’arrêter et laisser ainsi place à l’imagination du lecteur.  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 



                                     Au-delà de l’aventure et de l’histoire… 
_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
Guide d’activités pédagogiques, numéro 30, Éditions du Phœnix, 2009 

www.editionsduphoenix.com 

25

 
La Grèce 

 
Connais-tu la Grèce ? Réponds aux questions.  
Attention ! Il est interdit d’aller consulter dans Internet ou dans 
n’importe lequel autre livre de référence pour compléter ce 
questionnaire, car il s’agit ici de tester tes connaissances de 
base. Il est cependant essentiel que tu ailles ensuite vérifier si tes réponses sont 
exactes.  
 

1) Quelles sont les couleurs qui composent le drapeau de la Grèce ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2) Sur quel continent se trouve la Grèce ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

3) Quels pays partagent une frontière avec la Grèce ? (Il y en a 4) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

4) Quelles sont les mers qui encadrent le pays de la Grèce ? (Il y en a deux) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

5) Combien d’îles et îlots peut-on compter en Grèce ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

6) Quelle monnaie utilise-t-on en Grèce ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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7) La Grèce est le berceau d’un ensemble de compétitions sportives mondiales, 
organisées tous les quatre ans. De quoi s’agit-il? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

8) Quel est le relief géophysique de la Grèce ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

9) Comment s’appelle la montagne la plus élevée en Grèce ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

10) La Grèce est-elle aussi une puissance maritime ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

11) À quoi ressemblent les saisons en Grèce ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

12) L’équipe nationale grecque de foot a-t-elle déjà gagné le très prisé trophée 
Euro (championnat d'Europe des nations de football)?  Si oui, en quelle année ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

13) Comment s’appelle la capitale de la Grèce ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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14) Quelle est la religion principale en Grèce ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

15) À combien estimes-tu la population de la Grèce ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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La mythologie grecque 

 
 
La mythologie grecque est l'ensemble des mythes provenant de la Grèce antique. Elle 
couvre une très large (et imprécise) période du xiie siècle av. J.-C. au ive siècle av. J.-
C.[réf. nécessaire] Ces récits, familiers à tous les anciens Grecs forment les 
fondements de leurs rites ainsi que de la représentation qu'ils se faisaient du monde, au 
moins jusqu'à Protagoras. Cette mythologie est aussi à l'origine, pour une grande part, 
de la mythologie romaine. 
 
(Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Mythologie_grecque) 
 
 
Connais-tu les personnages qui la composent ? C’est un univers intéressant à 
découvrir. Pourquoi ne fais-tu pas une recherche pour en savoir davantage ?  
Choisis-en un qui t’inspire, monte un dossier complet avec des images, si tu le 
peux et présente-le à tes collègues de classe.  
 

Première génération 

Les Dieux:  

Au début, il y avait le Chaos, qui engendra : 

 Éros, l'amour, le désir 

 Héméra (ou Héméré), la Lumière terrestre 

 Nyx, la nuit 

 Érèbe, les Ténèbres, qui engendra, avec Nyx : 
 Thanatos, la mort 

 Hypnos, le sommeil (frère jumeau de Thanatos) 

 Éther, la Lumière des astres 

 Gaïa (ou Gaia, Gaya, Gaiya, Gæa ou Gè), la Terre, qui engendra : 

 Ouranos, le ciel étoilé, qui engendra, avec Gaïa : 

 Les douze Titans 

 Les trois Cyclopes 

 Les trois Hécatonchires (ou Centimanes) 

 Ouréa, les Montagnes 
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 Pontos, les flots, qui engendra, avec Gaïa : 

 Nérée 
 Thaumas 
 Phorcys 
 Céto 
 Eurybie. 
 Les nymphes, les forces vives de la nature 

 La Mer inféconde. 

 Tartare, qui engendra, avec Gaïa : 

 Échidna 
Typhon 
 
Et la liste continue… car il y a eu les Titans (nés de l’union de Gaïa et Ouranos)   
 
Puis, il y a eu la première génération des dieux olympiens 

 Hestia, déesse du foyer (restée vierge en dépit des avances de Poséidon et 
d'Apollon) 

 Déméter, déesse des moissons 

 Héra, déesse du mariage, et de la végétation (épouse légitime de Zeus) 

 Hadès, dieu des enfers et des morts 

 Poséidon, dieu de la mer et des fleuves 

 Zeus, roi des dieux, maître du ciel et de la foudre 
 
Puis, deuxième génération des dieux olympiens… 
 
Puis, les Demi-dieux, enfants de Zeus et de mortelles… 
 
Héros et demi-dieux… 
 
 
Alors…. Amuse-toi à les découvrir ! C’est un univers fascinant ! 
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Les sept Merveilles du monde antique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La grande pyramide de Khéops   
C'est la seule des sept merveilles qui ait défié le temps. Située sur le site de Gizeh en 
Egypte, elle avait été construite comme tombeau pour le roi Khéops. 
 
Les jardins suspendus de Sémiramis à Babylone   
Situés en Irak, ces jardins en terrasse ont été construits par le roi Nabuchodonosor en 
l'honneur de sa femme. 
 
Le temple d'Artémis à Ephèse   
Il a été construit en l'honneur de la déesse Artémis, protectrice de la terre. Il  se trouvait 
en Turquie dans l'ancienne ville d'Ephèse. 
 
Le mausolée d'Halicarnasse   
Mausole, roi d'Asie Mineure, décida de se faire construire un tombeau immense à 
Halicarnasse sur la Côte turque. 
 
Le colosse de Rhodes   
Cette statue d'Hélios en bronze, haute de 32 mètres, à l'entrée du golfe de Rhodes, 
commémorait la victoire des Rhodiens sur Démétrios Poliocrète. 
 
Le phare d'Alexandrie   
Le phare se trouve dans la ville d'Alexandrie en Egypte, ville construite par Alexandre le 
Grand. 
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Les pirates célèbres 
Les pirates ont toujours existé et ils existent toujours. Cependant, ils ont changé au fil 
des temps et les pirates modernes ne ressemblent en rien à ceux des époques plus 
éloignées. Chose certaine, c’est que les pirates continuent de toucher l’imaginaire.  
 
Voici ces pirates célèbres. Les dix premiers ont réellement existé, alors que les autres 
sont le fruit de l’imagination d’auteurs célèbres. Associe la description au nom.  
 

1. Surnommé Barbe Noire, est l'une des figures les plus célèbres de l'histoire de la 
piraterie. Cet homme brutal se rendait terrifiant en plaçant, sous son chapeau et 
dans sa barbe des mèches auxquelles il mettait feu. Ses ennemis se rendaient 
sans combattre. Il a eu quatorze femmes et presque autant de noms.  

___ ___ ___ ___ ___ ___         ___ ___ ___ ___ ___ 
 

2. Flibustier anglais ayant sévi dans les Antilles au xviiie siècle à bord du Whydah 
Gally, surnommé Black Sam, Black Bellamy ou encore le Prince des Pirates. 
Il était pourvu d'un grand charisme ainsi que de beaucoup d'éloquence, il avait 
l'habitude de motiver ses troupes par des discours, art dans lequel il excellait.   

___ ___ ___ ___ ___ ___       ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
 

3. Née en 1636 en Angleterre, cette femme suivit son mari dans la marine déguisée 
en homme. Par la suite, sur un bateau en direction de l'Afrique, elle fût à la tête 
d'une mutinerie, prit le commandement et captura avec ses pirates des bateaux 
chargés d'or.   

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___     ___ ___     ___ ___ ___ ___ ___ 
 

4. Moine bénédictin, puis pirate et mercenaire pendant la première guerre de Cent 
Ans. 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___     ___ ___      ___ ___ ___ ___ ___ 
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5. Il a coulé plusieurs bateaux anglais et a fait des affaires louches avec Cuba. 

___ ___ ___ ___ ___ ___      ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___                              ___’ ___ 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 

6. Pirate d'origine française qui possédait une flotte de dix bateaux aux Amériques 
vers 1800. 

___ ___ ___ ___     ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
 

7. Ses expéditions audacieuses en firent l'un des capitaines les plus respectés des 
Caraïbes. 

___ ___ ___ ___ ___     ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
 

8. (1552-1618) C'était un corsaire mandaté par la reine Élisabeth Ire d'Angleterre 
d'Angleterre, qui a découvert en 1685 en Virginie la colonie de Roanoke. Il a 
contribué à la défaite de l'Invincible Armada espagnole, en 1688, aux côtés de 
Sir Francis Drake Sous Jacques Ier d'Angleterre, il fut emprisonné dans la Tour 
de Londres puis décapité. 

___ ___ ___     ___ ___ ___ ___ ___ ___     ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
 

9. Elle est la plus célèbre pirate asiatique. 
___ ___ ___ ___ ___     ___ ___ ___ ___  
 

10. (Surnommé Caliko Jack ) Il avait parmi ses hommes d'équipage les deux plus 
célèbres femmes pirates : Anne Bonny et Mary Read. 

___ ___ ___ ___      ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
 
Eustache le moine           Samuel Bellamy           Jack Rackham 
Henri Morgan           Chin Shih                  Pierre Lemoyne d’Iberville 
Edward Teach                   Sir Walter Raleigh          Jean Lafitte 
Charlotte De Berry 
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Pirates de fiction  

Plusieurs pirates dépeints dans des œuvres de fiction ont réellement existé, mais 
leur description est souvent éloignée de la réalité. Pour cette raison, ils sont 
présentés comme imaginaires. 
 

1) ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___      ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  est connu 
en France sous le nom d'Albator :Pirate de l'espace créé par Leiji Matsumoto, 
personnage de manga et du dessin animé. 

 

2) ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ : D'après une légende scandinave, pour se 
séparer de son mari - le prince danois Alf - cette femme devint pirate comme 
capitaine d'un équipage féminin. Elle a inspiré un personnage du manga One 
Piece, Arbyda. 

 
3) ___ ___ ___ ___ ___ ___    ___ ___ ___ ___ ___ : Elle est une femme pirate 

incarnée par Geena Davis dans le film L'Île aux Pirates. 
 

4) ___ ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ ___ :Il est l'un des personnages 
principaux d'une bande dessinée, et fut repris de manière parodique dans 
Astérix le Gaulois. 

 
5) ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___     ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ : Il 

est l'ennemi juré de Peter Pan dans le conte Peter Pan de J. M. Barrie. 
 

6) ___ ___ ___ ___ ___ ___      ___ ___     ___ ___ ___ ___ ___ : Personnage 
décrit dans deux aventures de Tintin et Milou : le Secret de La Licorne et le 
Trésor de Rackham le Rouge. 
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7) ___ ___ ___ ___ ___ ___     ___ ___     ___ ___ ___ ___ ___ ___: C'est un 

des personnages secondaires de la série animée Bob l'éponge. On pense 
que c'est un pirate qui revit dans le monde moderne. Il habite en Californie et 
est accompagné de son perroquet Potty, une marionnette. 

 
8) ___ ___ ___ ___  : Il s'agit d'un personnage du manga One Piece. 

 
9) ___ ___ ___ ___ ___ ___ : Il s'agit d'une jeune fille pirate du vie siècle vivant 

des aventures à la fois romanesque et fantastique. 
 

10) ___ ___ ___ ___     ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ : Il est le personnage 
principal des films Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl, 
Pirates des Caraïbes : Le Secret du coffre maudit et Pirates des Caraïbes, 
jusqu'au bout du monde. 

 
 
Morgan Adams         Captain Harlock                          Patchy le pirate             Capitaine 
Crochet                    Alwilda                 Pipo                   Saskia 
Rackham le Rouge           Barbe-rouge                              Jack Sparrow 
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Dictées trouées 
 
Des mots ont disparu de ce texte. Replace-les au bon endroit.  
Variante : Écoute bien ton professeur. Écris les mots qui manquent dans le texte.  
 
1. Le bateau du capitaine Jack Martin ________________ l’océan Atlantique et 

_______________ le détroit de Gibraltar : ________________ par l’Espagne au nord et 

le Maroc au sud, le voilier __________________ dans l’univers méditerranéen. Le soleil 

___________________ du mois de juillet ___________________ les cinq membres de 

l’équipage de La Madelon. Chemises légères, crème solaire et chapeaux __________ 

de rigueur, car seul le vent doux de la Méditerranée les _________________ un peu de 

la  chaleur. ___________________ sur la rambarde de sécurité, Josée, dont l’appareil 

photo et la caméra ____________________ toujours _______________ à croquer les 

meilleurs points de vue, _________________ la splendeur du panorama.  

 

salué      semblent      soulage      sont      brûlant      franchit      admire      pénètre      
prêts      accueille      quitte      Accoudée 
 
2. Au _____________ de se faire découvrir, le ______________ court, le 

dos___________, jusqu’à la cuisine pour ___________________ son téléphone 

portable ; il prend en vitesse _________________ photos, à __________________ du 

visage de la femme qui est toujours __________________ à la fenêtre. Les autres 

__________________ au moins être ________________ par les policiers. Les 

________________ favoriseront sans doute la capture de ces_________________. 

«Personne d’autre ne s’érigera _______________ de La Madelon» se promet Jack, 

sitôt dans ____________________ des voleurs. Malgré une mer houleuse et un 

_______________ ballotté par les vagues, le capitaine détache les ________________ 

et, à regret, s’éloigne de son voilier à l’aide d’un _____________. Il démarre le 

_________________ quelques mètres plus loin.  

risque      moteur      amarres      quelques      l’embarcation      aviron      vauriens      
adossée      yacht       identifiés      courbé clichés      maître      fuyard      l’exception      
pourront     récupérer 
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Dictées trouées 
 
Des mots ont disparu de ce texte. Replace-les au bon endroit.  
Variante : Écoute bien ton professeur. Écris les mots qui manquent dans le texte.  
 
3. Le soleil a maintenant disparu derrière les____________________ , et la chaleur est 

moins__________________. Après avoir perdu de vue les deux hommes au détour 

d’une________________, Jack s’arrête net, tous ses sens à _______________ du 

moindre mouvement. Et si les ________________ l’avaient repéré? Il décide alors 

_______________________ la poursuite et de ___________________ chemin. Au 

même moment, deux hommes __________________ de nulle part 

et__________________; une droite au menton ________________ au sol. Un 

troisième assaillant se précipite vers Jack et lui _______________ de ______________ 

coups de pied, mais le capitaine recouvre ses esprits et ____________ le 

_________________ au-dessus de lui. ________________ tombe tête première sur 

le_______________ . Son complice prend la relève et parvient à 

___________________ Jack.  

 

 

l’attaquent      ruelle      expédie      truand      d’interrompre surgissent      fortifications      
maîtriser      l’envoie         l’affût écrasante       L’agresseur        bandits         rebrousser    
violents assène         ciment 
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Dictées trouées 
 
Des mots ont disparu de ce texte. Replace-les au bon endroit.  
Variante : Écoute bien ton professeur. Écris les mots qui manquent dans le texte.  
 
4. Le _________________ voit enfin une entrée où il peut __________________ et 

disparaître de la ligne de mire des________________. L’auto file à toute 

______________ et malmène ses_______________. Incapable de stopper sa course, 

le véhicule s’élève dans les airs, _______________ un fossé en vol plané, puis retombe 

de l’autre côté. Les trois amis, ________________ comme 

des_____________________, se _____________________ d’avant en arrière sur 

leurs sièges.  

Après avoir traversé une ____________ de buissons, ils terminent leur 

__________________ dans une butte de sable près d’une 

maison________________________.  

Les trois ____________________ arrivent à Oia d’une manière tout à 

fait___________________!  

 
 
 
tireurs        voyageurs        franchit         haie           marionnettes conducteur            
parcours            occupants          originale      secoués         s’engouffrer         allure        
dandinent     abandonnée 
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Enrichir son vocabulaire 
 
Voici ces mots nouveaux que tu rencontreras au fil du texte. Peut-être en 
connais-tu la signification, peut-être que non.   Encercle la bonne réponse.  
 
Un mot nouveau n’est bon que si tu commences à l’utiliser. Dans tes prochaines 
productions écrites, assure-toi d’intégrer quelques-uns de ces jolis cadeaux dans 
ton vocabulaire ! 
 

1. Rambarde 

a. Instrument de musique qui se joue avec la bouche et qui consiste à faire 
vibrer une tige de métal.  

b. Se dit d’un cordage d’un bateau qui empêche un membre de l’équipage de 
tomber à l’eau 

c.  C’est une chicane à bord d’un bateau où l’un jette l’autre par-dessus bord 

 

2. Mât de misaine 

a. C’est le mât situé entre le beaupré et le grand mât 

b. C’est un mât qui est cassé 

c. C’est un mât qui est situé droit à l’avant d’un navire 

 

3. Fortuite 

a. Qui est forte 

b. Qui est chanceuse 

c. Qui est imprévue 

 

4. balnéaire 

a. se dit d’une balle qui est lancée en ligne droite, linéaire 

b. se dit d’un endroit où l’on organise des bals 

c. se dit d’un endroit touristique près d’une plage 
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5. esquif 

a. petite embarcation légère 

b. petit rocher qui pointe hors de la surface de l’eau 

c. petit couteau de poche 

 
6. obtempérer 

a. perdre la patience, s’énerver 

b. obéir, exécuter 

c.  rouspéter, grogner 

 

7. acolyte 

a. personne qui a un problème de consommation d’alcool  

b. personne qui s’oppose à nos projets 

c. complice, compagnon 

 

8. interlope 

a. louche, équivoque, douteux, suspect 

b. communicatif, ouvert, translucide 

c. secret, caché, clandestin 

 

9. extorsion 

a. exercice de gymnastique qui vise à assouplir les muscles 

b. chantage 

c. ensemble de gestes qui visent à faire sortir un intru 
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10. limier 

a. détective 

b. personne qui récolte des limes vertes 

c. outils pour limer les tiges de métal effilées 

 

11. opulence 

a. habileté à jouer de la musique 

b. abondance, richesse 

c. se dit d’une personne qui est obèse, grasse 

 
12. exhorter 

a. encourager, inciter avec des paroles 

b. forcer quelqu’un à sortir, expulser 

c. montrer des images qui font sortir les yeux de la tête 

 

13. malfrat 

a. personne mal habillée, mal fringuée 

b. malfaiteur, truand 

c. personne maigre de façon morbide 

 

14.  traquenard 

a. personne rusée comme un renard 

b. action de chercher un bandit dans la foule 

c. piège tendu à une personne, embuscade  
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15. dalle 

a. carreau, plaque de pierre utilisée pour recouvrir le sol 

b. petite rigole que l’on retrouve le long d’une allée pour laisser écouler l’eau 

c. pierres rondes cimentées au sol 
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Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté 
 

 
 
 
 
Situe sur une carte, tous les endroits mentionnés dans l’histoire.  
 
Peux-tu faire le tracé de La Madelon tel qu’il est décrit au fil des pages de ce 
roman d’aventures ?  
 

a) Le détroit de Gibraltar 

b) la mer Méditérranée 

c) l’Espagne 

d) le Maroc 

e) l’île de Sable 

f) l’Arctique 

g) la baie d’Hudson 

h) Haïti 

i) l’Australie 

j) le Portugal 

k) Cannes 

l) la Côte d’Azur 

m) Athènes 
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n) Hersonissos 

o) Réthymnon 

p) Bali 

q) Iraklion 

r) Rhodes 

s) Santorin 

t) Périssa 

u) Oia 

v) Fira 

w) le volcan Néa Kameni 

x) Paléa Kameni 

y) la mer Égée 

z) Fira  

aa) Périssa 

bb) Théra 

cc) la Crète 

dd) Chania,  
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Je suis un journaliste 
 
Un peu comme Josée qui doit écrire un article sur l’histoire fascinante de 
Santorin, choisis un des endroits mentionnés dans le texte (ou un autre situé en 
Grèce) et fais une petite recherche.  
 
À défaut de pouvoir prendre des photos sur place, avec ta caméra, cherche des 
clichés disponibles sur Internet ou à la bibliothèque (ou dans une agence de 
voyages…).  
 
Une fois toutes tes informations recueillies, écris à ton tour un article qui saura 
intéresser les autres de ta classe.  
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Mots cachés 
A E R O G L I S S E U R S N C 
C A P I T A I N E P N D S O O 
R E Q U I P A G E E N A M L N 
O E C H A N I A I A G P D E S 
I T S A N D Y T G O A O E D T 
S E F I L S I I U G C L N A E 
I P I R A A R I N R I I N M R 
E M T E H B N O O E E C I C N 
R E T E U Q N E U C R E S A A 
E T H E R S O N I S S O S M T 
I E S A G R E S S E U R O P I 
K C A J L A G U T R O P S B O 
N O I T A C I F I T R O F E N 
S E T S I R U O T S E G A L P 
E A U S T R A L I E N S E L I 
 
AÉROGLISSEUR AGRESSEUR AUSTRALIENS BRIGANDS CAPITAINE
 CAMPBELL CHANIA CIEL CONSTERNATION COMPAGNONS
 CROISIÈRE DENNISSOS EAU ENQUÊTER ÉQUIPAGE FILS
 FORTIFICATION GRECS  HAÏTIEN HERSONISSOS ÎLES
 JACK MADELON PLAGES POLICE PORTUGAL SAGOUIN SANDY
 TEMPÊTE TOURISTES OUISTITI  
LE MOT MYSTÈRE A 10 LETTRES :  
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
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Réponses aux questions  
 
Chapitre 1 : Enfin les vacances 

1. Sur quelle mer navigue le voilier La Madelon ? Sur la mer Méditerranée.  

2. Quel est le moyen de propulsion du navire ? Les voiles et la force du vent.  

3. Qui sont les membres de l’équipage du capitaine Jack ? Donne une brève 
description physique pour chacun. Josée est une blonde d’une beauté 
remarquable. Mathieu est le neveu de Jack. Il a les cheveux roux. Sandy est la 
fille de Félix, de nationalité haïtienne, ingénieur et cuisinier sur le bateau. Il est 
corpulent et chauve. Sandy a les cheveux noirs et la peau brune.  

 
Chapitre 2 : Une rencontre fortuite 

1. Qui est Virginie Hériot ? C’est une navigatrice célèbre. Un monument est érigé 
en son souvenir à Cannes.  

2. Relève trois informations sur Ann Prescott. Elle est blonde, mais ses cheveux 
sont relevés en un chignon. Elle porte des chaussures à talons hauts. C’est une 
américaine. Elle prévoit visiter la Grèce.  Elle aime jouer au casino.  

3. Quel documentaire Josée a-t-elle créé dans le passé ? Un documentaire sur 
les chevaux sauvages de l’île de Sable.  

4. Où est né Zeus, le maître des Dieux ? Il est né à Iraklion, la capitale de la 
Crète.  

5. Qu’arrive-t-il à la Madelon ? Alors que Jack est à la salle des machines pour 
vérifications, il entend des voix et des bruits. Ce sont des voleurs qui s’emparent 
de la Madelon… avec son capitaine à bord ! 

 
Chapitre 3 : Des pirates 

1. Quels sont les projets des pirates Paul Russell et Andrew Campbell ? Ils 
vont accoster à Chania avant midi. Il est question de nombreux contrats lucratifs.  

2. Quel risque encourt Jack s’il n’agit pas avec prudence ? Il risque de se faire 
éliminer sur-le-champ pour ne laisser aucun témoin.  

 
Chapitre 4 : Fuite en mer agitée 

1. Qu’attend Jack pour déguerpir avec l’embarcation des intrus ? Il attend une 
accalmie du vent.  
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2. Relève deux indices dans le texte qui prouvent que l’émotion est à son plus 
haut niveau, au moment où Jack apprend les détails à ses comparses. « … 
Jack leur raconte sa mésaventure, des trémolos dans la voix… » « Mathieu est 
Sandy parlent peu… » 

 
Chapitre 5 : Visite au commissariat 

1. Selon José, quel argument aidera les autorités à agir plus rapidement dans 
cette affaire ? Une histoire de piraterie dans les eaux grecques n’aide pas le 
tourisme.  

2. À quoi servirait la peinture dont parlaient les pirates ? À changer l’apparence 
du bateau pour ne pas qu’on le reconnaisse.  

3. Après l’annonce d’un réseau de piraterie maritime, quelles sont les deux 
autres choses dont le gouvernement grec n’a pas besoin ? La hausse de 
l’Euro et la crise financière.  

 
Chapitre 6 : Un Australien 

1. Qu’est-ce que l’Interpol ? C’est une contraction de l’expression anglaise 
International Police. Cette organisation mondiale, crée en 1923 dans le but de 
promouvoir la coopération policière internationale.  

 
Chapitre 7 : Suivre la piste 

1. Quel plan le capitaine Jack propose-t-il aux autres membres de son 
équipage ? Après avoir fait un petit tour dans quelques boutiques en matinée, 
Jack propose de partir pour Rhodes sans attendre.  

2. Par quel moyen de transport arriveront-ils à leur prochaine destination ? En 
aéroglisseur.  

3. Quelle explication donne-t-on pour justifier le fait que malgré leurs 
recherches assidues, les membres de l’équipage ne voient aucune trace de 
leur bateau dans les ports et les marinas autour de la ville? Le voilier se 
trouve sûrement dans un hangar à l’abri des regards indiscrets, surtout si les 
voleurs lui refont une beauté.  

Chapitre 8 : Un blessé 
1. Les malfaiteurs ont-ils tenté d’assassiner Dennissos ou bien ont-ils 

seulement voulu lui donner un sérieux avertissement ? Quel indice justifie 
ta réponse ?  Les bandits ont seulement voulu avertir le policier d’avorter 
l’enquête. Indices : il a été poignardé à des endroits non fatals et une petite note 
lui a été remise : « Mettre fin à l’enquête ou alors… » 
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Chapitre 9 : L’île de Rhodes 
1. Qui accueillait les visiteurs à Rhodes, au temps de l’Antiquité ? Le colosse 

de Rhodes, un gigantesque monument installé à l’entrée du port.  

2. En quelques mots, comment décrirais-tu la ville de Rhodes ? C’est une ville 
ceinte par de hauts murs construits au Moyen Âge. C’est donc une ville antique, 
avec de vieilles pierres, des monuments et des plages grouillantes de baigneurs.  

Chapitre 10 : Première rencontre 
1. De quelle partie des États-Unis vient Ann Prescott ? Elle vient du sud des 

États-Unis, que l’on devine à son accent.  

2. Selon Ann, qui est la racaille ? Les policiers…  

 
Chapitre 11 : Filature 

1. Quel est l’essentiel des plans des malfaiteurs, tel qu’entendu par Félix ? 
Repartir vers l’île de Santorin dans quelques jours pour vendre le voilier à des 
clients. Le détour à Rhodes visait à détourner l’attention des policiers.  

 
Chapitre 12 : Altercation dans la pénombre 

1. Sous quel motif les policiers ont-ils emmené les bandits ? Agression contre 
une femme : Sandy.  

2. Qu’est-ce qui soulève les soupçons chez Dennissos ? Avant son départ pour 
le Portugal, Jack a assuré La Madelon pour un montant très élevé.  

Chapitre 13 : Garde à vue 
1. Quels sont les indices incriminant Jack dans cette affaire ?  Pour les 

accuser d’extorsion, l’inspectrice Andréapoulos décline les indices : le fait que 
Jack ait assuré son voilier pour une somme importante, qu’il était le seul membre 
de l’équipage à bord, lors du vol, qu’il se soit retrouvé en compagnie d’individus 
peu recommandables, et qu’il a eu de graves ennuis avec des types louches.  

Chapitre 14 : Enfin Santorin 
1. Qu’est-ce qu’une caldeira ? C’est un mot d’origine portugaise signifiant 

« chaudron » qui désigne une vaste dépression arrondie due à l’effondrement 
d’une ancienne calotte volcanique.  

2. Pour quelle raison certaines familles de l’île construisaient-elles leur propre 
chapelle ? Pour démontrer leur opulence, leur richesse.  
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Chapitre 15 : Rapt et recherches 

1. Pourquoi est-il important, selon l’inspectrice, que Jack, Félix et Josée 
cessent de faire leurs propres recherches ? Cela pourrait nuire aux 
intervenants dans ce dossier et mettre la vie des otages en danger.  

2. Pourquoi l’auteur termine-t-il cette scène avec cette phrase : « … Félix lève 
les yeux au ciel. S’il avait un violon, il jouerait une sérénade. » Félix connaît 
le pouvoir de séduction de Jack et encore une fois, ce « talent » se manifeste.  

 
Chapitre 16 : Le temps de la morosité 

1. Pourquoi l’inspectrice a-t-elle téléphoné ? Pour leur dire que l’enquête 
continue, mais qu’aucune nouvelle n’a fait avancer le dossier. Surtout, elle a 
téléphoné pour rappeler Jack qu’il faut rester prudent.  

2. Comment Félix a-t-il compris qu’il y aurait un message des ravisseurs au 
restaurant Gyros ? Les malfaiteurs savent que la ligne téléphonique est sur 
écoute des autorités. Félix a été assez fin finaud pour lire… entre les lignes.  

 
Chapitre 17 : Le temps de l’action 

1. Où sont enfermés Sandy et Mathieu ? Dans une cabine minuscule de La 
Madelon.  

2. Josée accepte-t-elle l’offre du prestigieux magazine touristique belge ? Oui. 

Chapitre 18 : Aller-retour mouvementé 
1. Comment Platon , né 428 ans avant l’ère chrétienne, explique-t-il la 

disparition de la mythique Atlantide? Selon le philosophe grec, une série de 
tremblements de terre survenus à Santorin ainsi que l’effondrement du cône du 
volcan dans la mer aurait entrainé la disparition de ce continent perdu.  

2. De quelle couleur est le sable à Santorin ? Et pourquoi ? Il est noir, d’origine 
volcanique.  

3. Le chapitre 18 se termine par deux questions. Que répondrais-tu ?  
(Comment doivent-ils interpréter cet attentat ? Quel sens donner à tous ces 
événements? ) Réponses personnelles.  

 
Chapitre 19 : Opération-vérité 

1. L’identité d’un des voleurs du restaurant Gyros est révélée par sa voix et 
son accent. Qui est-ce ? Félix croit que c’est une des crapules rencontrées à 
Rhodes.  
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Chapitre 20 : Interrogatoire serré 

1. Le traitement réservé à Russell par Jack et Félix afin de le faire parler 
fonctionne-t-il? Explique ta réponse. Non, la violence, les coups et la tête 
dans l’eau de mer ne font qu’aggraver l’état du prisonnier et celui-ci n’arrive plus 
à parler. Ils décident donc de le remettre aux mains de la police.  

 
Chapitre 21 : Chercher la femme 

1. Sur le Madelon, quel problème font face les malfaiteurs depuis qu’ils 
abritent les deux adolescents ? Ils n’ont plus assez d’argent pour acheter des 
vivres.  

2. À Cannes, Ann Prescott avait déjà un plan. Lequel était-il ? Elle a essayé de 
soutirer des renseignements sur le trajet de La Madelon.  

 
Chapitre 22 : Une journée interminable 

1. L’inspectrice a déjà décidé du sort de Russel. Quel est-il ? Et pourquoi se 
voit-elle obligée d’agir ainsi ? Elle devra remettre cet homme en liberté, 
prétextant qu’elle ne peut pas le retenir indéfiniment : manque de preuves.  

 
Chapitre 23 : Brume matinale 

1. Pourquoi Jack, Félix et Josée grimpent-ils au sommet du cratère, la partie 
la plus élevée de la ville ? Afin de voir une baie ou une crique discrète du côté 
de l’océan et ainsi, par chance, y voir Le Madelon.  

2. Que recherchent les quatre touristes aventureux, en se jetant à l’eau pour 
atteindre une mare noirâtre ? Ils recherchent les vertus thérapeutiques des 
boues volcaniques.  

Chapitre 24 : Espoir et comédie 
1. Pourquoi l’auteur a-t-il choisi d’intituler ainsi ce chapitre ? En apercevant 

Josée sur le yatch, les deux adolescents sont pris d’espoir. Afin de capter 
l’attention de leurs ravisseurs, Sandy joue la comédie et feint d’être gravement 
malade.  

2. Russell est-il vraiment un bandit dans cœur ? Explique. Non. Il a une fille de 
onze ans et il espère que cette dernière aventure lui permettra de revenir à son 
poste de papa et mari d’autrefois.  

 
Chapitre 25 : Revirements de situation 

1. Et pourquoi le bandit Campbell a-t-il l’air aussi satisfait ? Il détient dans une 
même pièce tous les témoins de son méfait.  
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Chapitre 26 : L’homme des basses besognes 

1. Pourquoi est-ce que les supposés acquéreurs du bateau devront-ils 
débourses plus pour prendre possession de La Madelon ? Parce que pour 
pouvoir leur livrer le bateau, les malfaiteurs doivent maintenant faire quatre 
meurtres… et ça, ça coûte plus cher !  

2. Pourquoi Jack retire-t-il les chaussures de la belle Ann ? Par expérience, 
Jack sait que ces chaussures peuvent être utilisées comme arme… et reprenant 
le contrôle de son bateau, annonce que les armes ne sont plus tolérées à bord.  

 
Chapitre 27 : Un mauvais quart d’heure 

1. Quelle est la motivation première d’Ann Prescott à s’enliser ainsi dans le 
crime ? Elle a envie de grands hôtels, de casinos, de vêtements de luxe et d’une 
existence menée au dépens des autres.  

Chapitre 28 : Deux baisers mérités 
1. En collaborant avec l’équipage de Jack, Russell dit : « Parfois, le bonheur 

est tout près et nous le cherchons à l’autre bout du monde ». Que veut-il 
dire par cela? Réponse personnelle.  

2. L’auteur a intitulé le chapitre « Deux baisers mérités ». Pourquoi ? Quels 
sont ces deux baisers ? Au départ, c’est dans un élan d’enthousiasme que Jack 
embrasse l’inspectrice Maria Temapoulos. Par la suite, c’est Maria qui l’enlace à 
son tour et l’embrasse avec fougue. Mais ce baiser compte-t-il vraiment pour 
deux ou… un seul.. Lire la suite de l’histoire…  

Chapitre 29 : Amours et tremblements 
1. Qu’est-ce qu’il risque d’arriver à Paul Russell, qui a changé de camp ? Le 

prévenu bénéficie de bonnes grâces de la Cour. Il pourrait éviter le procès et être 
libéré.  

2. Maria offre un poste à Jack. Duquel s’agit-t-il ? Comme elle a été approchée 
par Interpol pour enquêter sur les criminels qui vendent les bateaux aux plus 
offrants, elle a aussi besoin d’un garde du corps.  

 
Les pirates célèbres 
(Ceux qui ont réellement existé) 

1) Edward Teach 
2) Samuel Bellamy 
3) Charlotte De Berry 
4) Eustache le moine 
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5) Pierre Lemoyne d’Iberville 
6) Jean Lafitte 
7) Henri Morgan 
8) Sir Walter Raleigh 
9) Chin Shih 
10) Jack Rackham 

 

Pirates de fiction  

1) Captain Harlock 
2) Alwilda 
3) Morgan Adams  
4) Barbe-rouge 
5) Capitaine Crochet  
6) Rackham le Rouge  
7) Patchy le pirate  
8) Pipo 
9) Saskia 
10) Jack Sparrow 

 
La Grèce :  

1. Quelles sont les couleurs qui composent le drapeau de la Grèce ? Bleu et 
blanc 

2. Sur quel continent se trouve la Grèce ? L’Europe.  

3. Quels sont les pays qui partagent une frontière avec la Grèce ? L’Albanie, 
l’ex-République yougoslave de Macédoine (FYROM), la Bulgarie et la Turquie.  

4. Quelles sont les mers qui encadrent le pays de la Grèce ?  (Il y en a deux) La 
mer Ionienne à l’ouest et la mer Égée à l’est, toutes les deux parties de la mer 
Méditerranée.  

5. Combien d’îles et îlots peut-on compter en Grèce ? Près de 6000 îles et îlots, 
indissociablement liés à la civilisation et aux traditions grecques.  

6. Quelle monnaie utilise-t-on en Grèce ? L’Euro.  
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7. La Grèce est le berceau d’un ensemble de compétitions sportives 
mondiales, organisées tous les quatre ans. De quoi s’agit-il ? Les 
Olympiades (c’est un mot grec qui signifie : période de quatre ans) 

8. Quel est le relief géophysique de la Grèce ? 80% du territoire grec est 
montagneux, ce qui fait de la Grèce, le 6e pays le plus montagneux d’Europe.  

9. Comment s’appelle la montagne la plus élevée en Grèce ? C’est le mont 
Olympe avec ses 2917 mètres au dessus du niveau de la mer.  

10. La Grèce est-elle aussi une puissance maritime ? Oui, la Grèce est la 
première puissance maritime du monde, puisque sa flotte marchande dispose de 
3 115 navires pour une jauge totale de 174 570 471 tonneaux au 1er janvier 
2008 (16,81% du tonnage total mondial).  

11. À quoi ressemblent les saisons en Grèce ? L'année peut être divisée en deux 
saisons principales : une première période relativement froide et pluvieuse de 
novembre jusqu'à fin mars, et la saison chaude et sèche à partir du mois d'avril 
jusqu'au mois d'octobre.  

12. L’équipe nationale grecque de foot a-t-elle déjà gagné le très prisé trophée 
Euro (championnat d'Europe des nations de football)?  Si oui, en quelle 
année? Oui, la Grèce a gagné l’Euro 2004.  

13. Comment s’appelle la capitale de la Grèce ? Athènes.  

14. Quelle est la religion principale en Grèce? Les Grecs sont en grande majorité 
de confession Chrétienne orthodoxe (98% de la population) 

15. À combien estimes-tu la population de la Grèce ? La population est estimée à 
11 125 200 habitants en date du 1er janvier 2006 

Enrichir son vocabulaire 
1. Rambarde : b (cordage d’un bateau qui empêche un membre de l’équipage de 
tomber à l’eau) 

2. Mât de misaine : a (mât situé entre le beaupré et le grand mât) 

3. Fortuite : b (chanceuse) 

4. Balnéaire : c (endroit touristique près d’une plage) 

5. Esquif : a (embarcation légère) 

6. Obtempérer : b  (obéir, exécuter) 

7. Acolyte : c (complice, compagnon) 
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8. Interlope : a (louche, équivoque, douteux, suspect) 

9. Extorsion : b (chantage) 

10. Limier : a (détective) 

11. Opulence : b (abondance, richesse) 

12. Exhorter : a (encourager, inciter avec des paroles) 

13. Malfrat : b (malfaiteur, truand) 

14. Traquenard : c (piège tendu à une personne, embuscade) 

15. Dalle : a (carreau, plaque de pierre utilisée pour recouvrir le sol 
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