
Les mystères d’Harris Burdick

Qu’a de particulier cet album ?
o Il n’y a que des images.
o Les dessins sont en noir et blanc.
o Ce ne sont que des morceaux d’histoires : une phrase du texte et 

une illustration.
o Il ne raconte que le début des histoires.

Tous les livres de Van Allsburg racontent des choses étranges. Quel est 
l’évènement étrange de l’introduction ?
o Un homme vient montrer ses dessins.
o Les dessins sont très beaux.
o L’homme a laissé ses croquis et n’est jamais revenu.

D’après toi, en vrai, qui a dessiné les illustrations  du livre ?
o Chris Van Allsburg
o Harris Burdick

Dans l’illustration de l’histoire intitulée « La chambre du second » 
quel est l’élément étrange ?

o Le papier peint est recouvert de motifs toujours identiques : des 
oiseaux.

o Il n’y a personne dans la pièce et pourtant la fenêtre est ouverte.
o Un oiseau se détache de la tapisserie et semble prendre son envol.

Les images de cet album ressemblent à d’autres images de Chris Van 
Allsburg. Lesquelles ?
o Jumanji
o Le balai magique
o Deux fourmis
o L’épave du Zéphyr



L’épave du Zéphyr

Qui raconte cette histoire ?
o le vieil homme
o un narrateur qui dit « je »
o le marin du Zéphyr

Quel en est le personnage principal ?
o un vieil homme
o un homme qui se promène dans le village de pêcheurs
o le marin du Zéphyr
o le marin de l’île

Pourquoi le garçon est-il un grand marin ?
o parce que son bateau est le plus beau.
o parce qu’il arrive à le faire naviguer en pleine tempête comme les jours où il n’y a 

presque pas de vent
o parce que dans sa famille, on est marin de père en fils

Qu’y a-t-il d’étrange dans l’île où échoue le jeune homme ?
o Il y a des millions de bateaux.
o Les bateaux naviguent dans l’air et non plus sur l’eau.
o Tous les hommes sont marins.

Que veut apprendre le marin du Zéphyr ? Y parvient-il ?
o Il veut apprendre à naviguer encore plus vite et y réussit en une journée.
o Il veut apprendre à tisser des voiles qui permettent de voler mais il n’y arrive 

pas. c’est pourquoi, il vole une paire de voiles avant de partir.
o Il veut apprendre à naviguer au-dessus des flots. il y parvient et c’est en volant 

qu’il retourne chez lui.

Qu’apprends- tu à la fin sur le vieil homme qui raconte l’histoire de l’épave du 
Zéphyr ?

o C’est un fou qui raconte des histoires aux passants.
o C’est un vieux marin qui a fait le tour du monde.
o C’est un marin qui boite.

Penses-tu que cette histoire racontée par le vieil homme est vraie ?
o Oui, parce qu’il boîte encore.
o Non, cette histoire c’est ce qu’a rêvé le marin du Zéphyr alors qu’il était 

inconscient sur son bateau assommé.
o On ne peut pas savoir.

Combien de temps s’est écoulé entre le naufrage du Zéphyr sur l’île et son 
retour au village de pêcheurs ?
o une journée
o une semaine
o un mois
o une nuit



JUMANJI

Quels sont les principaux personnages de cette histoire ?
o les animaux du jeu Jumanji
o deux frère et sœur
o deux amis

Quel est l’évènement qui va déclencher l’histoire ?
o Pierre et Judith s’ennuient.
o Ils vont jouer au parc.
o Ils découvrent un jeu Jumanji et décide d’y jouer.

Pourquoi ce jeu n’est-il pas comme les autres ?
o Il faut avoir une télévision pour y jouer
o Le jeu prend vie et les épreuves arrivent réellement.
o Il faut se rendre au zoo pour y jouer avec un guide.

C'’est un jeu qui convient bien à Judith et Pierre. Pourquoi ?
o Parce que ce sont des enfants courageux
o parce qu’ils s’ennuient tout le temps : ce jeu met un peu d’animation
o parce que c’est un jeu pour les désoeuvrés et les agités

Que leur a appris le jeu Jumanji ?
o Il faut se méfier des apparences : un jeu ennuyeux peut être très 

dangereux.
o Il y a la mousson dans la jungle.
o Ce jeu les a fait grandir : ils arrivent à s’occuper seul s’en faire de 

bêtises.

L’histoire se finit-elle à la dernière page ou pourrais-tu raconter une 
suite ?

o oui
o non

Pour décrire les deux héros, je dois regarder :
o le texte car le narrateur les décrit
o les images car on les voit bien
o je ne peux pas les décrire



Le balai magique

Comment le balai arrive-t-il chez Minna Shaw ?
o Une sorcière ensorcelle le balai de la veuve pour se venger.
o Le balai perd tous ses pouvoirs alors qu’il vole au-dessus du potager de 

Minna Shaw.
o Le facteur se trompe de colis et donne le balai magique à la veuve.

Comment la sorcière fait-elle pour partir malgré son ballet cassé ?
o Elle appelle à l’aide une autre sorcière.
o Elle s’en retourne à pied.
o Elle ensorcelle le vieux balai de Mme Shaw.

En langage sorcière, comment fait-on pour appeler au secours ?
o On fait un feu de cheminée.
o On brûle une mèche de cheveux qui donne le signal.
o On fait un feu de camp.

Qui découvre l'existence du balai en premier?
o Un fils des Spivey
o M. Spivey
o Mme Spivey

Qu'arrive -t-il au chien des Spivey?
o Effrayé par le balai, il s'enfuit et on ne le revit jamais.
o On le retrouve mort sur le chemin.
o Il est resté coincé en haut d'un épicéa.

Quelle est la ruse de Minna Shaw pour sauver le balai ?
o Elle donne son vieux balai à brûler et pour effrayer ses voisins, elle 

fait croire au retour du balai comme fantôme.
o Elle le recouvre de peinture pour qu’on ne le reconnaisse pas.
o Elle le cache dans le placard.

Comment est la sorcière physiquement ?
o vieille et laide
o ridé, avec un nez crochu et une dent en avant
o jeune et belle
o Je ne peux pas le savoir on ne la voit pas.


