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« Apache ou Navajo ? 

Il n’avait pas l’air de se moquer de moi. J’ai fini par bafouiller : 

- Ben… je suis Américain normal !... 

Il m’a dévisagé avec insistance et il a dit comme pour s’excuser : 

- Avec tes cheveux aussi noirs que les tiens et ta manie de courir tout le 

temps, je croyais que tu étais un sale Peau-Rouge. Comme moi. » 

Si Franck est de sang indien et Tom de sang mexicain, ces deux-là sont 

surtout des orphelins en attente d’une improbable adoption. Tom n’a 

plus aucun parent et Franck, lui, a une famille dont il ne veut pas en-

tendre parler, quelque part en Arizona, dans une réserve indienne... 

Le voleur de famille 

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. 

Franck est d’origine : 

 française. 

 indienne. 

 mexicaine. 

Franck et Tom habitent : 

 avec leurs parents. 

 dans un orphelinat. 

 dans un internat. 

Aux États-Unis, les Indiens vivent souvent : 

 dans des réserves. 

 dans des immeubles. 

 dans des villages. 

Franck et Tom espèrent : 

 retrouver leurs familles. 

 devenir amis. 

 être adoptés. 

Tom est d’origine : 

 française. 

 indienne. 

 mexicaine. 



 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. 


