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OPÉRATION GROENLAND

LE CIEL D’HOMERE

Ismaël KHELIFA

Agnès de LESTRADE

1/ Yanis n’est pas un très bon élève. Il n’aurait jamais imaginé . . .

1/ Anouck a perdu toute confiance en elle depuis . . .






être délégué de sa classe de 4ème et devenir une référence en mathématiques
être choisi comme "assistant" par son professeur principal
être sélectionné par une fondation écologiste et faire partie d’une expédition en Arctique
apprendre à monter à cheval et remporter des concours

2/ La Team Aventure est enfin sur place mais Yanis et Hugo ont failli être renvoyés car . . .






ils ont voulu faire un feu pour se réchauffer et ont incendié leur dortoir
ils ont désobéi à Alice, leur guide, sont sortis la nuit et se sont approchés des chiens de traineaux
ils ont fait manger du phoque aux filles et elles ont vomi sur Alice
ils ont plongé d’un iceberg et ont été hospitalisés en hypothermie ( température du corps trop basse )






d’apprendre aux Inuits à confectionner des pâtisseries orientales. Yanis est un spécialiste
d’écrire un livre de recettes sur les mille et une façons de préparer le phoque
d’harponner des narvals pour leur placer des balises qui permettront aux scientifiques de les localiser
d’apprendre à dresser les chiens de traineaux pour lancer une nouvelle activité touristique en France

Ole l’Inuit leur propose de déguster le plat national de son pays : les yeux de phoque
Alice leur fait une méchante blague et les abandonne seuls au milieu de nulle part
un ours polaire sort de l’eau à quelques dizaines de mètres d’eux et les fixe intensément
ils se retrouvent sur un iceberg et comprennent qu’ils vont devoir se jeter dans les eaux glaciales

5/ A la fin de l’histoire . . .






que sa maman est au chômage et qu’elle lui a expliqué que dorénavant elle vivrait en foyer d’accueil
que son papa les a quittées sa mère et elle ; elle rêve de le voir revenir
que toutes les filles de la classe ne veulent plus jouer avec elle et la traite de SDF






il vit dans la cave humide au sous-sol de l’immeuble d’Anouck
il est hébergé par la mère d’Anouck ; elle l’a installé dans le grenier de son théâtre
il partage une chambre avec le père d’Anouck qui est pompier
il occupe l’ancienne maison du jardinier, à l’entrée du cimetière abandonné, en face de chez Anouck

3/ Pour se nourrir, Homère . . .

4/ La Team Aventure connait une grosse frayeur sur la banquise lorsqu’ . . .






qu‘Homère, son grand-père a déménagé et qu’il est parti faire le tour du monde avec d’autres marins

2/ Homère a perdu son travail et son logement. Désormais . . .

3/ La Team Aventure a une mission bien précise. Il s’agit . . .






Yanis décide qu’il n’est pas fait pour ce genre d’aventures ; il sera chauffeur de taxi tout simplement
les aventuriers quittent avec tristesse leurs nouveaux amis mais sont fiers d’avoir réussi leur mission
Hugo et Fatou décident de rester chez les Inuit ; chez eux on peut se marier très jeunes






a monté un spectacle avec des animaux abandonnés ; le héros de la parade est son petit chat Mimi
joue du banjo dans la rue piétonne ; parfois la boulangère lui donne un sandwich lorsqu’elle ferme
travaille dans le théâtre de la mère d’Anouck ; il bricole et répare de petites choses
est employé comme jardinier et s’occupe d’entretenir les tombes du cimetière

4/ Le jour de l’anniversaire d’Anouck . . .




impossible à lire!
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Homère lui fait la surprise de venir chez elle

Homère lui offre son petit chat Mimi
Homère est enterré dans le cimetière d’en face

5/ A la fin de l'histoire . . . ( deux réponses )






la classe d’Anouck organise une collecte de nourriture et de vêtements pour remercier Homère
Anouck obtient un 16 sur 20 à sa rédaction ; elle a parlé de sa très belle amitié avec Homère
Anouck retrouve son papa ; elle est heureuse et ne fait plus de cauchemars désormais
la maison d’Homère a été réparée ; c’est la mère d’Anouck qui a tout organisé
Peux-tu noter ce livre ?
impossible à lire!



( deux réponses )

Homère est arrêté par la police et enfermé

un ours blanc attaque Ole l’Inuit ; Yanis a entièrement filmé la scène grâce à son drone
Peux-tu noter ce livre ?
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ALI BLA BLA

LE MYSTERE VANDAM PISHAR

Emmanuel TREDEZ

Anne-Gaëlle BALPE

1/ Ali est au désespoir et décide de quitter le palais de son père car celui-ci . . .

1/ Un matin, un nouvel élève arrive à l’école. Il . . .











a choisi de le déshériter et de donner toute sa fortune à son frère jumeau
veut en faire un marchand de tapis et de lampes pour lui apprendre la valeur du travail et de l’argent
a tué son chameau pour le transformer en ragout ; c’est le plat préféré du grand vizir
a décidé de le marier avec la fille du grand vizir ; les deux pères ont conclu un accord

2/ Ali et Ahmed sont jumeaux mais ils sont bien différents. Ali . . . ( deux réponses )






est drôle, curieux de tout et attentionné ; Ahmed est paresseux, jaloux et foncièrement méchant
sait charmer les serpents au seul son de sa flûte ; Ahmed en est incapable
est habile au maniement de la lance et de l’épée ; il surpasse également son frère aux échecs
élève des chameaux et sait en faire de belles bêtes de compétition ; son frère n’a jamais réussi

3/ Kamel est le fidèle dromadaire d’Ali. Il . . .






parcourt la ville sur un tapis volant et distribue des lampes magiques aux habitants amusés
dort sur une planche à clous, avale un sabre tout entier et se plante des aiguilles dans le corps
parle depuis que le génie de la lampe a exaucé le vœu d’Ali ; son humour plait énormément au public
invente des contes incroyables et parvient à séduire toutes les chamelles du grand vizir

4/ Kenza, la servante de la fille du grand vizir . . .






se rend chaque jour dans l’échoppe d’Ali pour écouter l’histoire d’une princesse et de ses prétendants
adore les tapis volants ; elle s’associe avec Ali et ouvre une société de transports de touristes
n’est autre qu’Ahmed qui, déguisé en jeune femme espionne son frère pour percer ses secrets
est la fille du génie de la lampe ; son père lui a demandé de lui trouver un nouveau maître à servir

5/ A la fin de l'histoire . . .






( deux réponses )

Kamel a réussi à séduire la chamelle d’un riche marchand ; il devient père d’une belle descendance
Ahmed est tué par l’assassin qui devait supprimer Ali, son jumeau
Ali et son jumeau se réconcilient enfin ; plus jamais ils ne se disputeront
le mariage d’Ali et de la fille du grand vizir est enfin célébré pour le plus grand bonheur des mariés
Peux-tu noter ce livre ?
impossible à lire!

0

1

2



3

4

5

( deux réponses )

semble écrire en langage codé et ne mange pas comme tout le monde à la cantine
vient du Mali, ne supporte pas les chaussures et attrape des sauterelles qu’il garde dans son cartable
intrigue Milo et ses amis : il marche comme un robot et refuse de retirer ses gants, même en classe
dit que sa mère n’est autre que Mme Aldébaran mais qu’elle ne veut pas que la directrice soit informée

2/ Qui sont-ils ?

( Relie les éléments deux à deux )

Mme Aldébaran



Vandam



M. Dessart



Horace



Cépamoi



Amadou










un élève qui ne veut surtout pas être puni
un élève qui n’aime ni les fruits, ni les légumes, ni le poisson
la nouvelle maîtresse ( la remplaçante )
un petit Malien
le nouvel élève ; celui qui intrigue les autres
le maître qui a disparu

3/ Un soir Milo et Horace s’introduisent chez M. Dessart. Ils . . .






/5

( deux réponses )

réalisent qu’il a quitté précipitamment les lieux : chaise renversée, restes de nourriture dans la cuisine
trouvent une navette spatiale miniature dans le salon : elle semble en panne et quelqu’un la répare
découvrent une étrange et répugnante substance vert foncé sur le sol de la maison
sont attaqués par un extra-terrestre effrayant qui les couvre d’une gelée verte malodorante

4/ Pour le spectacle de fin d’année . . .






la maîtresse demande à M. Dessart de monter une comédie musicale pour que chacun chante et danse
Cépamoi et Amadou vêtus de beaux kimonos blancs, font une impressionnante démonstration de karaté
Vandam déguisé en Dark Vador, retire ses gants et joue "La guerre des étoiles" au piano
les élèves invitent leurs amis extra-terrestres ; ils proposent une pièce de théâtre terrifiante

5/ A la fin . . . ( deux réponses )






Vandam quitte la Terre à bord d’une navette spatiale ; il déteste ce monde et rentre chez lui
Milo et ses amis découvrent le secret de M. Dessart : ils jurent de ne jamais en parler ; c’est leur pacte
M.Dessart et Mme Aldébaran partent pour un voyage interstellaire ( vol spatial entre deux étoiles )
Milo crée une bande dessinée : son héros, un extra-terrestre, arrive sur Terre sous la forme d’un cafard

extraordinaire !

Peux-tu noter ce livre ?
impossible à lire!
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LE GARÇON QUI PARLAIT AVEC LES MAINS

QUATRE DE COEUR

Sandrine BEAU

Yaël HASSAN

1/ La maîtresse de Victoria connait la langue des signes car . . .

1/ Henry passe beaucoup de temps dans La p’tite librairie car . . . ( deux réponses )











autrefois elle était sourde ; aujourd’hui elle porte un appareil et s’exprime "normalement"
elle a appris à signer pour aller travailler dans un centre spécialisé qui accueille des sourds
dans sa famille on devient sourd en vieillissant ; elle pourra ainsi continuer à communiquer
sa fille n’entend pas et ne parle pas non plus ; c’est ainsi qu’elle peut communiquer avec elle

il a découvert que Madeleine, la propriétaire est en fait sa grand-mère ; il doit garder le secret
il se retrouve souvent seul ; ses parents sont grands reporters et perpétuellement en voyage
il sait qu’un jour cette librairie sera la sienne ; il veut s’habituer à son futur métier
il adore les vieilles bandes dessinées, les romans d’aventures et ceux qui vont pleurer

2/ Certains parents de la classe ont préparé une pétition. Ils . . .

2/ Madeleine, la libraire est inquiète. Elle . . .











exigent que tous les enfants de la classe apprennent à signer ( apprennent la langue des signes )
souhaitent que les enfants portent des petites boules en cire pour que Manolo ne se sente pas seul
ne veulent plus d’une maîtresse qui est à moitié sourde et passe ses journées à hurler
pensent qu’un petit sourd dans la classe va retarder leurs enfants et mal les préparer pour le collège

3/ Manolo et Victoria sont très amis. Plus tard ils . . .






déménageront en Espagne ; c’est un pays qui compte un très grand nombre d’enfants sourds
partiront en moto et visiteront l’Espagne ; dans la famille de Victoria on adore ce pays
gagneront leur vie en vendant de petites boules de cire ; ils rêvent d’un monde où personne ne parle

4/ Un jour Manolo et son amie font un exposé en classe. La maîtresse décide alors . . .
de faire classe dans un aquarium ; les enfants comprendront mieux ce que vit Manolo au quotidien
d‘inviter chaque parent de la classe à apprendre la langue des signes pour communiquer avec Manolo
de faire une heure de cours "spéciale" : personne ne parlera et tout le monde aura les oreilles bouchées
de faire signer une pétition à chaque parent ; elle souhaite que Manolo retourne en Espagne

5/ A la fin de l’histoire . . .






plus personne ne parle de pétition et tout le monde sourit gentiment à Manolo à la sortie de l’école
l ‘appareil de la maîtresse ne fonctionne plus ; elle perd son travail et part s’installer en Espagne
les parents de Victoria se séparent : papa restera en France et maman ira vivre en Espagne !
Manolo et Victoria veulent persuader leurs parents d’aller tous ensemble passer des vacances en Espagne

impossible à lire!
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sait que son amour de jeunesse est très malade ; elle décide de fermer boutique et d’aller le rejoindre
a des soucis financiers ; elle ne peut plus payer ses factures et risque de perdre sa vieille librairie
sait que des promoteurs veulent construire un immeuble luxueux sur l’emplacement de sa boutique
vient d’apprendre que tous ses livres sont infestés par un champignon qui va les dévorer entièrement






est promoteur immobilier ; il se renseigne sur de bonnes affaires en se faisant passer pour un facteur
est écrivain mais n’a jamais osé publier d’ouvrages sous son vrai nom ; il a peur d’être ridicule
est amoureux de Madeleine mais n’ose pas le lui avouer ; il lui envoie de mystérieuses cartes postales
est lui aussi libraire mais sa boutique est souvent vide car ce qu’il propose n’intéresse personne

4/ Emy . . .






décide d’aider son père à cultiver des champignons ; elle l’adore et ferait n’importe quoi pour lui
a découvert que son père est prêt à tout pour récupérer la librairie de Madeleine ; elle est furieuse
adore Henry ; pour son anniversaire elle lui offre un téléphone portable pour qu’ils puissent se parler
s‘est disputée avec Madeleine car la vieille dame a refusé de lui faire lire ses cartes postales

5/ A la fin de l'histoire . . .

( deux réponses )

Peux-tu noter ce livre ?






4

5

extraordinaire !

( deux réponses )

Henry et Emy se disputent pour une histoire de champignons ; ils ne se parlent plus
le père d’Emy démissionne de son agence immobilière et ouvre une librairie pour les enfants du quartier
la P’tite librairie sera bientôt transformée ; dorénavant ce sera la P’tite librairie jeunesse
Madeleine et Désiré vont certainement partir en voyage ; ils sont désormais très proches l’un de l’autre



3

( deux réponses )

3/ Désiré a un secret. Il . . .

ouvriront un centre réservé aux personnes sourdes et recueilleront leur vieille maîtresse






/5

Peux-tu noter ce livre ?
impossible à lire!
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LA LOUVE
Clémentine BEAUVAIS - Antoine DEPREZ
1/ Lucie est très malade et doit rester au chaud chez elle car . . .






elle ne supporte pas le froid de l’hiver ; c’est tous les ans la même chose
en jouant avec Romane la veille elle est tombée dans les eaux glaciales de la rivière
une sorcière lui a jeté un sort et elle s’éteint à petit feu
elle est allergique à l’école et cherche à tout prix à ne plus y aller

2/ Un matin les villageois découvrent une colombe de glace . . .






le pauvre oiseau n’a pas résisté au froid ; il a été congelé sur place
le père de Lucie est un artiste et offre souvent au village une statue sculptée dans la glace
Romane est un peu sorcière ; elle a sculpté cette statue pour protéger son village
la sorcière-louve l’a déposée dans le village ; à mesure qu’elle fond la maladie de Lucie s’aggrave

3/ Le père de Lucie a tué un louveteau . . .






c‘est un marchand de fourrures ; il chassent le loup pour gagner sa vie
il voulait faire de sa fourrure un manteau chaud pour sa fille
il n’a fait que se défendre et lorsque le louveteau l’a attaqué, il l’a tué
c‘est un accident ; la balle qu’il réservait à une biche a atteint le petit loup

4/ Romane décide qu’il faut tromper la sorcière-louve et lui faire lever son sortilège . . .






elle va capturer toutes les colombes de son village et les offrir à l’animal qui en est friand
elle propose de sacrifier Louis et Momo ; ce sont des garnements qu’elle ne supporte plus
dans l’orphelinat du village on recueille de jeunes loups abandonnés ; il suffit d’en rendre un
elle va enfiler la fourrure pour faire croire à la maman louve que son petit est revenu

5/ A la fin de l’histoire . . .






( deux réponses )

Louis et Momo resteront prisonniers de la sorcière-louve
la colombe de glace a entièrement fondu mais Lucie est sauvée
Romane devenue une petite louve, est adoptée par la sorcière-louve ; elle a une nouvelle famille
le père de Lucie décide de renoncer à la chasse au loup et devient éleveur de colombes
Peux-tu noter ce livre ?
impossible à lire!
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