
Observe la première de couverture, et complète les légendes encadrées. 

La quatrième 

de couverture 
Odyssée littéraire 



La quatrième 

de couverture 

Odyssée littéraire 

 Lis le résumé de la quatrième de couverture, puis réponds aux 

questions. 

L’héroïne de l’histoire vit : 

 en Afrique. 

 au Pôle nord. 

 en Asie. 

L’héroïne de l’histoire a un don : 

 elle sait se transformer en ours polaire. 

 elle sait courir aussi vite que les animaux. 

 elle sait parler aux animaux. 

Pani est l’amie : 

 d’un ours polaire. 

 d’un loup blanc. 

 d’un phoque. 

Le village de Pani subit une catastrophe : 

 il a été dévasté par les ours polaires. 

 il y a la famine. 

 il y a eu une tempête de glace. 

 Lis le résumé de la quatrième de couverture, puis réponds aux 

questions. 

Pani est une petite fille eskimo qui a le don extraordinaire de parler 

aux animaux. Mais ce don ne lui permet pas seulement d’être l’amie 

d’un ours polaire, il lui commande aussi d’aider son village à triom-

pher de la famine. 

Pani, la petite fille du Groenland 

Souligne dans le résumé la partie de phrase qui explique l’épreuve 

que va devoir affronter Pani. 

Mystic est un jeune chat de pure race, un bleu de Mésopotamie, et doit 

de comporter comme le veut son rang. Mais le jour où la vieille com-

tesse meurt, la maison est reprise par un inquiétant personnage, flan-

qué de chats maigres aux yeux jaunes. Mystic n’a pas le choix : il part 

explorer le vaste monde afin de convaincre les chiens de le protéger. 

Mystic le chat 

Mystic vit : 

 en Mésopotamie. 

 en Grande-Bretagne. 

 ce n’est pas dit dans le résumé. 

Mystic est un chat : 

 de rang. 

 de race. 

 maigre aux yeux jaunes. 

Mystic part de chez lui : 

 pour explorer le monde. 

 pour demander de l’aide aux autres chats. 

 pour demander de l’aide à des chiens. 

Souligne dans le résumé la phrase qui explique l’épreuve que va  

devoir affronter Mystic. 



 Lis le résumé de la quatrième de couverture, puis réponds aux 

questions. 

- La soie va aux seigneurs, souffla dame Hersende, et ceci est à toi, car 

tu es la fille du comte Hugues et de la princesse Béatrice. 

- Voyons, mère. 

- Je ne suis pas ta mère. Écoute bien ce que je vais te dire… 

Bouleversée par l’annonce du terrible secret que lui a révélé sa mère 

avant de mourir, Jehanne se met en route pour le château. Elle veut sa-

voir qui elle est vraiment. Mais là-bas, qui va la croire ? Et quel accueil 

va-t-elle recevoir ? 

La fille du comte Hugues 

Aux temps rudes du Moyen-Âge, le destin singulier 

d’une jeune manante à la recherche de ses origines.  

Souligne dans le résumé les 2 phrases 

qui montrent que Jehanne aura des 

difficultés à atteindre son but. 

L’héroïne de l’histoire s’appelle : 

 Hersende. 

 Béatrice. 

 Jehanne. 

L’histoire se déroule : 

 au Moyen-Âge. 

 à notre époque. 

 durant l’Antiquité. 

Dame Hersende donne de la soie à Jehanne : 

 pour qu’elle couse un vêtement avec. 

 parce qu’elle est la fille d’un comte. 

 parce qu’elle est sur le point de mourir. 

Jehanne va au château : 

 pour découvrir le secret de ses origines. 

 parce qu’elle travaille là-bas. 

 parce que dame Hersende lui a demandé d’y aller. 

Luigi a trouvé les plans d’une mine à l’abandon. Quoi de plus passion-

nant à explorer que tous ces couloirs souterrains ? Sauf quand les piles 

de la lampe de poche s’épuisent ! Luigi, Samy et Moktar essaient de 

ne pas paniquer, mais c’est surtout Aïssé, la plus jeune de la « bande 

des 4 », qui va faire preuve d’un sacré courage ! 

Les dents de la mine 

 Lis le résumé de la quatrième de couverture, puis réponds aux 

questions. 

L’histoire raconte les aventures de : 

 Mohamed, Sally, Aïssata et Louis. 

 Samy, Luigi, Moktar et Aïssé. 

 Annie, Léo, Gaspard et Lulu. 

L’histoire se déroule : 

 dans une mine. 

 dans une grotte. 

 dans un manoir. 

Un problème angoissant se produit : 

 un des enfants se blesse. 

 Aïssé se perd dans les couloirs. 

 les piles de la lampe s’épuisent. 

Face au danger : 

 tous les enfants sont paniqués. 

 le plus grand de la bande sauve ses amis. 

 la plus jeune se montre courageuse. 


