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Megumi et le fantôme 
Eric Senabre 

Nom, Prénom :             Cm2/6e 

1– Des mots mêlés pour découvrir le japonais grâce à Megumi : 

Tous les mots se trouvant dans cette grille peuvent y figurer en tout sens :horizontalement, verticalement, en 
diagonale, de haut en bas et vice-versa, de droite à gauche et inversement. Les mots se croisent et donc 
une lettre peut être commune à plusieurs d’entre eux.  
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DORAYAKI : pancakes fourrés à la pâte de haricots rouges (p.182) 
 
GAIJIN : étranger (p. 87-89) 
 
KABUKI : théâtre japonais traditionnel (p. 99) 
 
KAIJU : désigne des créatures étranges (p. 70) 
 
KATAKANA : écriture japonaise permettant de transcrire des mots 
étrangers (p. 147) 
 
KIMONO : vêtement japonais (p. 113) 
 
KOMBAWA : bonsoir (p. 31) 
 
KOTATSU : table basse traditionnelle pour prendre les repas (p. 
175) 
 
RAMEN : pâtes trempées dans un bouillon (p. 100) 
 
ROMANJI : désigne les caractères de l'alphabet romain utilisés dans 
le cadre de l'écriture japonaise (p. 147) 
 
SAN : marque de respect (p. p.37)  
 
SENSEI : maître (p. 138) 
 
SHOJI : porte coulissante traditionnelle (p. 86) 
 
SUGOI : super (p. 10) 
 
YOKAI : type de créatures surnaturelles dans le folklore japonais (p. 
16)  
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2– Vrai / Faux 

Affirmation Vrai Faux 

Mr Fujita est fan de jeu de Go   

Penny est le prénom de la femme d’Horatio Hearn   

Mr Saito dit être un panda   

Dans le parc, Megumi et Horatio rencontre une louve   

La flûte traversière de Megumi est en argent   

Megumi demande de l’aide à Horatio pour son devoir sur les capitales 
européennes  

  

3– Les personnages  

Reliez les noms des personnages à leur rôle dans l’histoire de Megumi : 
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Dame Kawauso .  . Propriétaire du « Bed and Breakfeast » 

Mr Yamauchi .  . Fils de la propriétaire du « Bed and Breakfeast »  

Natsume .  . Arrière-arrière-arrière-grand-père de Megumi 

Catherine Hogarth .  . Père de Patrick 

Mr Sakamoto .  . Père de Mégumi 

Tatsuya .  . Patiente du Dr Hearn 

Ichiro Fujita .  . Professeur de Littérature 

Mme Ogino .  . Professeur de musique 

Horatio Hearn .  . Fille qui suit le même cours de musique que Megumi 

Hamish Spencer .  . Camarade de classe et de musique de Megumi 

Akiko .  . Peintre vivant à l’adresse du professeur de littérature 

Melinda Hearn .  . Institutrice de Megumi 

Patrick Hearn .  . Supérieur du père de Megumi 

Mr Toranaga .  . Professeur de musique remplaçant 

Mr Saito .  . Fantôme du parc 

Penny Spencer .  . Femme du Dr Hearn 
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1 – Grâce à Hamish, Megumi peut pénétrer dans la maison de ces ancêtres. Par quel moyen ? 
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
 
2 — En quelle année meurt Horatio ?  
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
 
3 — Quel âge a Patrick lorsque son père meurt ? 
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
 
4 – Quels métiers exercent les parents de Megumi ? 
Père : …………………………………………………………………………Mère : ………………………...………………………………………………………………… 
 
5 —  Qui est Mr Hogarth ?…………………………………………………………………………………………………...………………………………………….. 
 
6 — Dans quelle ville thermale Horatio envoie-t-il Catherine Hogarth, pour qu’elle se soigne ?  
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
 
7 — Comment Megumi réussit-elle à faire sortir Horatio de la maison hantée ?  
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
 
8 — Où habite la famille Fujita ?  
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
 
9 — Comment Mr Fujita a-t-il l’idée d’un nouveau jeu-vidéo ?  
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
 
10 — Qui finance les études et les voyages au Japon de Patrick Hearn ?  
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
 
11 — En quelle année est né Takeshi Saito ?  
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
 
12 — De quoi se compose le petit-déjeuner de Megumi ? 
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
 
13 —  Avec quel instrument Natsume abime la boite en fer de Megumi ?
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
 
14 —  Que peint Tatsuya lors de la deuxième visite de Megumi ? 
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 

4– Questions  
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15 —  Dans sa lettre, Mr Saito demande à Megumi de lui de lui apporter quelque chose si elle revient 
le voir. De quoi s’agit-il ? 
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
 
16 —  En quittant le parc après la libération d’Horatio, Akiko donne quelque chose à Megumi. De quoi 
s’agit-il ? 
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 

5– Bonus 

Répondez à chaque question, vous pouvez vous aidez grâce à une recherche Internet et donnez 
l’adresse Web du site ou vous avez trouvé les informations. 
 
1- Mr Fujita a l’idée d’un nouveau jeu vidéo. En réalité, comment se nomme le personnage qu’il 
décrit ? 
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
 
2– Donnez le nom du véritable inventeur de ce personnage et faites une biographie de celui-ci. 
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
 
 
3 - Quelle est le nom de la grande société japonaise qui a lancé ce personnage ? En quelle année 
est-t-il apparu pour la première fois ?   
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
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