
Les yeux du jaguar
de Brigitte Coppin

1/ Que vois-tu sur la couverture de ce livre ?

2/ Imagine l’histoire de ce livre :
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Nom : Prénom : Classe :



1/ Relie les personnages à leur fonction dans le livre :

2/ Dans la barque d’Hervé se trouve (raye l’intrus) : 

Rames Écuelle Tonnelet Miche de pain Couteau

3/ Quel voyage effectue Hervé ?

4/ Combien de temps faut-il pour aller au Brésil depuis la France ? (entoure la bonne 
réponse)

3 jours 3mois 3 ans

5/ Décode le message suivant :

OZ YVOOV VGLROV

6/ Quel est le cadeau de Martin pour Yaci au moment du départ du bateau ?

7/ Quelle est la cargaison du bateau au départ du Brésil ?

8/ VRAI - FAUX
(entoure la bonne réponse)

Sieur de Langallec º º Épouse du Sieur de Langallec

Maurice º º Maître cartographe

Demoiselle Jeanne º º Cocher

Louisette º º Gentilhomme de Bretagne

Maître Thévenet º º Garçon de cuisine

Nicolas º º Fille du Sieur de Langallec

Antoine º º Apprenti cartographe

Hervé de Coëtmelen º º Chambrière

Françoise-Marie º º Propriétaire terrien

La langue Tupi est utilisée par les peuples d’Afrique VRAI FAUX

Le Capitaine Gallord cache le jaguar dans la cale VRAI FAUX

Martin est mis aux fers par le Capitaine Gallord VRAI FAUX

Yvon le Breton vit avec une indigène VRAI FAUX

Yaci est une belle bretonne que Fabio aime VRAI FAUX



9/ Quel est le nom de la mendiante ? (Entoure la bonne réponse)

Margot La Suzon Marie

10/ Parmi ces objets, entoure ceux qu’utilise la mendiante pour prédire l’avenir à Hervé :

11/ Le bateau que convoite Hervé coûte : (Entoure la bonne réponse)

200 livres 200 francs 200 écus

12/ Que vend Hervé pour financer l’achat de son bateau ?

13/ Décris le moulin de Coëtmelen :

14/ Qu’obtient Hervé du Sieur de Langallec, pour le paiement du bateau ?

15/ Relie les personnages à leur fonction sur « La Belle étoile » :

17/ Décode puis explique :

El top ua rion

18/ Qu’arrive-t-il à Fabio ? 

19/ A chacun son trésor, relie le bon nom au bon trésor :

Gallord Fabio

Gallord º º Maitre d’équipage

Martin º º Charpentier

Fabio º º Cartographe 

Le Titan º º Capitaine 



20/  A quoi rêve Nicolas ?

21/ Recette
Nicolas est à la recherche des ingrédients manquants pour réaliser de l’encre, aide-le en les  
entourant :

Poudre Sang Vin rouge Or Urine Cochenille

22/ Mademoiselle Jeanne a appris plusieurs langues au couvent, lesquelles ?

23/ Que se passe-t-il à l’anse du Kidou ?

24/ VRAI - FAUX
(entoure la bonne réponse)

25/ Où « La Belle Étoile » a-t-elle fait escale ?

26/ Que s’est –il passé pendant cette escale ?

27/ Remets ces événements dans l’ordre : 

Jeanne est heureuse, elle va se marier VRAI FAUX

Pierre Tillard est le cousin de Françoise-Marie VRAI FAUX

Pierre Tillard est un pauvre noble VRAI FAUX

Pierre Tillard est au parlement de Bretagne VRAI FAUX

Pierre Tillard est un beau parti VRAI FAUX

Le Titan et Gallord tombent à l’eau en se bagarrant

Le navire se brise sur la falaise

Une mutinerie menée par Le Titan éclate

Martin fouille dans le coffre du Capitaine

Fabio et Gallord sont en désaccord sur la marche à suivre pendant la tempête



28/ Qui est le propriétaire de la cargaison d’un bateau échoué sur une côte ?

29/ En réalité, qui profite du naufrage en premier ? Pourquoi ?

30/ Qui trouve le coffre au trésor en premier ?

La Suzon Nicolas Antoine Hervé Monsieur le Curé

31/  Qui arrive pour récupérer les blessés ?

La Suzon Nicolas Antoine Hervé Monsieur le Curé

32/ A qui Martin révèle l’emplacement des trésors ?

La Suzon Nicolas Antoine Hervé Monsieur le Curé

33/  Finalement qui s’échappe avec le trésor du Capitaine ?

La Suzon Nicolas Antoine Hervé Monsieur le Curé

34/ Finalement qui s’échappe avec le trésor du pilote ?

La Suzon Nicolas Antoine Hervé Monsieur le Curé

35/ Que reste-t-il pour le Sieur de Langallec ?

36/ Est-il heureux ? Pourquoi ?

37/ Où se trouvent les survivants ? (Entoure la bonne réponse)

 Chez le Sieur  de Langallec
 À l’auberge du village
 Chez Monsieur le Curé
 Au moulin de Coëtmelen

38/ Combien sont-ils ?

39/ Qui sont Tallec et Morbras ?

40/ Qu’ont-ils récupéré sur « la Belle Étoile » ?

41/ Que donne La Suzon à Hervé ?

42/ Pourquoi lui fait-elle ce cadeau ?



43/ Que font les deux sergents sur la grève ?

44/ Qui aide la Suzon ? (Entoure la bonne réponse)

Martin

Nicolas

Hervé

Monsieur le Curé

45/ Nicolas découvre le secret de La Suzon, entoure la bonne réponse :

 La Suzon est Mademoiselle Jeanne
 La Suzon est une sirène
 La Suzon est un homme

46/ Nicolas et Jeanne trouvent un marin blessé, de qui s’agit-il ? (Entoure la bonne réponse)

 Martin
 Fabio
 Le Titan
 Gallord

47/ Remets ces événements dans l’ordre : 

Hervé reçoit une grosse bourse et une lettre royale

Hervé rencontre le Roi

Hervé démasque l’espion espagnol

Hervé est attaqué par le passeur et un autre client

Hervé offre le Jaguar d’Or au Roi

Hervé chevauche vers Amboise

A Tours une file attend au péage

Hervé veut passer la rivière dans une barque plate



48/ Qu’exige le Sieur de Langallec de Jeanne pour la Saint Joseph ?

49/ Quel est le sort qu’il réserve à La Suzon si les sergents la capturent ? (Entoure la bonne réponse)

Le bûcher La prison La pendaison

50/ Pendant la conversation entre le père et la fille, un courrier de Tillard arrive. Quelle déduction 
en tire le père et la fille ?

51/ Que fait Jeanne ?

Elle pleure Elle Rit Elle s’inquiète

52/ Quelle est, alors, la réaction du Sieur de Langallec ?

53/ Qu’arrive-t-il à la Suzon ?

54/ VRAI - FAUX
(entoure la bonne réponse)

55/ Qui assiste au départ du bateau ?

56/ Qui n’assiste pas au départ du bateau ?

57/ Quel évènement étrange arrive au moment du départ du bateau ?

58/ Finalement Jeanne donne quelle réponse à son père, pour son mariage avec Tillard ?

59/ Que devient Jeanne ?

60/ Martin retrouve-t-il Yaci ?

Hervé revient au village VRAI FAUX

Hervé recrute les marins rescapés VRAI FAUX

Nicolas rapporte les cartes de Fabio VRAI FAUX

Hervé ne peut pas payer le bateau au Sieur de Langallec VRAI FAUX

Le Griffon prend la mer à la Saint Joseph VRAI FAUX

Jeanne vient à sa rencontre VRAI FAUX

Maurice et la chambrière ont tenu secret la disparition de Jeanne VRAI FAUX



Conclusion

Ce livre t’a-t-il plu ou déplu ? Justifie ta réponse.

Personnage Mystère

Je suis un marin
J’ai navigué sur « La Madeleine »
Je suis sauvé par Jeanne et Nicolas

Je suis, je suis ………………………………..

Mots Mêlés 


