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RÉSUMÉ

L’Agent Jean T. 4
La prophétie des quatre
La Terre existe depuis quatre milliards d’années. La Galaxie
est inclinée à un degré de 4,444. C’est le quatrième
tremblement de terre en quatre semaines. Nul doute, les
membres de l’Agence s’apprêtent à vivre : la prophétie
des quatre ! La mission de l’Agent Jean ? Se rendre sur les
Terres Rouges, le continent le plus dangereux sur terre,
infiltrer la Secte des Spectres et sauver le monde.

L’AGENT JEAN T. 4 – LA PROPHÉTIE DES QUATRE
PRESSES AVENTURE • 104 PAGES

Avec L’Agent Jean, les élèves entrent dans un univers décalé et familier. Et que dire de Jean,
ce sympathique héros… à des milles à la ronde des superhéros modernes.

BD JEUNESSE - SÉRIE L’AGENT JEAN
AUTEUR ET ILLUSTRATEUR : Alex A.
TYPE D’ACTIVITÉ : Fiche d’exploitation du quatrième tome de la série L’Agent Jean. Cette fiche
comprend des activités à faire en classe, des questions de compréhension et de réflexion.
NIVEAU : Primaire 2e et 3e cycles (CE2, CM1, CM2, 6e)
COMPÉTENCE TRANSVERSALE : Mettre en œuvre sa pensée créatrice
DISCIPLINE : Français
COMPÉTENCE 1 : Lire et comprendre des textes variés
COMPÉTENCE 2 : Communiquer oralement
COMPÉTENCE 3 : Exercer un jugement critique
COMPÉTENCE 4 : Apprécier des œuvres littéraires
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Animez une petite discussion avec les élèves
à partir des questions suivantes :
1. Au début de l’histoire, Henry découvre, après de nombreux calculs, des données inquiétantes.
• Quels sont les éléments troublants qui démontrent que la prophétie des quatre
pourrait malheureusement se réaliser ?
• Selon Noé, qu’est-ce qui arriverait si cette prophétie se concrétisait ?
• Avez-vous déjà eu des pressentiments ou suivi votre instinct face à une situation ? Expliquez.
2. En expliquant sa fameuse théorie, l’Agence constate qu’Henry est très superstitieux.
• Qu’est-ce qui prouve qu’Henry croit véritablement à ces histoires ?
• Tout comme Henry, êtes-vous superstitieux ? Pourquoi ?
• Nommez quatre autres superstitions que vous connaissez.
3. Lorsque Jean se retrouve sur les Terres Rouges, il devient amnésique et croit qu’il est véritablement
Borius Réginolf.
• Selon vous, la perte de mémoire aide-t-elle Jean dans la poursuite de sa mission ? Expliquez.
• Comment retrouve-t-il la mémoire ?
• Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez eu un trou de mémoire ?
4. À l’aide des images satellites, Martha découvre que Jean est malheureusement accompagné
par une ancienne amie et collègue de travail.
• Pour quelle raison Martha et Cassandra ne travaillent-elles plus ensemble ?
• Martha réussit-elle à raisonner Cassandra afin qu’elle abandonne son projet redoutable ?
• Selon vous, quels sont les éléments qui permettent d’avoir une bonne relation de travail
avec ses coéquipiers ?
5. Pour réaliser leur grand projet, Cassandra et le Club des rebelles se rendent au pic de la Souffrance
Éternelle afin de faire renaître un personnage important des Terres Rouges.
• Qui est cette personne et pour quelle raison veulent-ils la ressusciter ?
• Quel moyen utilisent-ils pour arriver à leurs fins ?
• Que découvrent-ils lorsque ce personnage revient à la vie ? Croyez-vous que cette personne
sera une menace pour l’Agence ? Pourquoi ?

Comment devenir un bon agent secret ?
Avant de travailler pour l’Agence, vous devez avoir une certaine expérience sur le terrain. Demandez aux élèves
de créer leur propre groupe de justiciers afin d’être éventuellement embauchés par l’Agence.
En équipe, à l’aide d’un papier, d’un crayon et de votre imagination, pensez à votre propre équipe de justiciers :
• Quel serait le nom de votre groupe ?
• Comment seriez-vous habillés ?
• Auriez-vous un talent particulier ? Lequel ?
• Quelles missions auriez-vous déjà accomplies ?
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Au début de l’histoire, Jean rencontre un agent qui sera son nouveau professeur pour la prochaine année.
Qui est-ce et que lui enseigne-t-il ?

Les Terres Rouges sont peuplées de diverses créatures. Peux-tu les nommer ?
1.

4.

2.

5.

3.

Pour quelles raisons Jean doit-il récupérer le livre La prophétie des quatre ?

Sur les Terres Rouges, Jean est capturé par un Néomartien. Comment est-ce arrivé ?
Qui vient le secourir et pourquoi ?

Chaque membre du Club des rebelles a un talent particulier, une raison d’être dans le groupe.
Identifie la raison de la présence dans le groupe de chacun d’eux.
Cassandra :

Hostilia :

Alain la Banane :

Colère :

Borius Réginolf :

Comment Jean réussit-il à s’infiltrer dans la Secte des Spectres ?
De quelle façon récupère-t-il le livre La prophétie des quatre ?
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À la fin, un ancien agent, disparu depuis 20 ans, réapparaît pour aider Jean à capturer le Castor. Qui est-il ?
Comment a-t-il survécu ? Quel moyen utilise-t-il pour capturer le Castor ?

Trouve, dans le tome 4, des extraits qui correspondent aux types de phrases suivants :
Phrase déclarative :

Phrase exclamative :

Phrase impérative :

Phrase interrogative :

À la suite de ta lecture, trouve une définition pour chacun des mots suivants :
Onomatopée :
Paroxysme :
Amnésique :
Prophétie :
Épique :
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1. Observe la couverture et la quatrième de couverture de La prophétie des quatre
et identifie quelques éléments importants qui se retrouvent sur ces pages.
		

2. Dans chaque quatrième de couverture, on retrouve un résumé expliquant les principaux éléments
de l’histoire. En te basant sur le résumé du tome 4, écris un nouveau synopsis pour ce tome permettant
de donner un avant-goût aux lecteurs comme toi.

3. Pour compléter ta propre quatrième de couverture de L’Agent Jean, choisis parmi ces trois illustrations
l’image qui accompagnerait le mieux ton résumé. Explique ton choix.
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Réponses de la question 1 :
1. Titre du livre, titre de la série, numéro du tome, nom de l’auteur, résumé ou synopsis,
nom de la maison d’édition, illustrations, code-barres.
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Imagine ton propre personnage des Terres Rouges
Lorsque Jean récupère le livre La prophétie des quatre, on constate que plusieurs sont prêts
à s’emparer de ce fameux livre. Imagine un nouveau personnage habitant les Terres Rouges
qui voudrait, lui aussi, se procurer le précieux objet.
• Décris ses caractéristiques physiques et psychologiques.
• Quel est son nom ?
• Dans quel but veut-il se procurer ce livre ?
• Dessine son portrait.
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Ta prochaine mission sera…
Tout bon agent secret doit bien connaître sa mission et savoir jouer différents rôles afin de s’infiltrer
parfaitement dans toutes les situations d’espionnage. Inspire-toi du personnage de Borius Réginolf,
que joue Jean, pour préparer ton propre dossier d’infiltration.
Quelle est l’identité de ton personnage ?
Ton nom :
Ton lieu de naissance :
Ta profession :
Ta personnalité :

Ta meilleure technique de combat :

Tes réussites :

Quel est le costume de ton personnage ? Identifie les accessoires dont tu aurais besoin pour être parfaitement
dans la peau de ton personnage. Explique tes choix.
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Réinvente une page de BD
Réinvente un dialogue à l’aide des phylactères qui ont été effacés.
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