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Élèves analystes : 

 

            

            

             



 

 

  

 La situation sur Terre est catastrophique. Le virus U4 a 

décimé 90% de la population mondiale et le mal ne cesse de 

progresser. Les seuls survivants sont des adolescents. 

 Le 1er novembre dernier, Khronos, le maître de jeu de 

Warriors of Time, a fait appel aux experts encore vivants. Il 

espère que certains d'entre eux auront les capacités requises et 

le courage nécessaire pour l'aider à remonter le temps et ainsi 

sauver l'humanité. 

 Khronos s'inquiète à savoir si les experts de WOT seront 

réellement aptes de l'accompagner dans sa tâche. C'est pourquoi 

il a secrètement demandé à des équipes d'analystes de suivre la 

progression de quelques-uns de ces experts, savamment 

sélectionnés parmi les meilleurs. Il veut connaître la 

personnalité, les compétences, les équipements possédés, les 

forces et les faiblesses de chacun des candidats avant le rendez-

vous du 24 décembre à minuit.  

Vous êtes ces analystes… 

 

VOTRE MISSION 

 En équipe d'analystes, vous devez récolter les informations 

les plus pertinentes au sujet de l'expert dont vous faites le 

suivi. Ces informations doivent être transmises à Khronos à 5 

reprises, soit après chacune de vos rencontres. Afin de s'assurer 

de la qualité et de la validité des informations que vous lui 

enverrez, Khronos vous demande de procéder en 4 étapes bien 

distinctes : 



 

 

1. Une discussion : mise en commun, réflexion et anticipation. 

2. La mise à jour des informations sur l'expert. 

3. Le suivi des déplacements. 

4. Un résumé des aventures récentes.   

 

Votre travail est essentiel : ne l'oubliez pas.  

 

Khronos compte sur votre professionnalisme… et l'humanité s'en 

remet tout entière à votre expertise. 

 

ÉTAPE 1 

La discussion 

 

 Assurez-vous que tous les analystes ont la même 

compréhension des événements. 

o Qu'avez-vous retenu de la partie? 

o Quels éléments sont principaux/secondaires? 

o Quels passages sont moins clairs? 

o Etc. 

 

 Répondez en équipe à chacune des questions de réflexion que 

vous avez préparées. 

 

 Échangez au sujet des anticipations faites par chaque 

analyste et définissez en équipe ce qui est le plus 

réaliste. 

 



 

 

ÉTAPE 2 

Informations sur l'expert 

 

1. PERSONNALITÉ 

Complétez le schéma ci-dessous en inscrivant les traits de 

caractère de votre personnage. Ajoutez des bulles au besoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. COMPÉTENCES, APTITUDES ET TALENTS 

Votre expert possède probablement des aptitudes particulières. 

Pour Khronos, toute compétence a une très grande valeur. Veuillez 

les lui indiquer dans cet espace. 

 

 

3. ÉQUIPEMENT POSSÉDÉ 

 

Afin de savoir ce que 

votre personnage possède, 

notez dans ce sac les 

objets dont il dispose.  

 

Ces informations sont 

primordiales pour 

Khronos.  



 

 

Lorsqu'une pièce d'équipement n'est plus en possession de 

l'expert ou qu'elle n'est plus en état d'être utilisée, barrez-la 

du coffre et indiquez, dans le tableau ci-dessous, le moment où 

cet objet a été « perdu ».  

PIÈCE D'ÉQUIPEMENT DATE 

  

  

  

  

  

  

  

 

4. FORCES ET FAIBLESSES DE L'EXPERT 

Khronos tient à savoir de quelle façon les candidats peuvent lui 

être utiles, mais aussi comment ils pourraient lui nuire. Afin de 

l'aider à les connaître, inscrivez les forces et les faiblesses 

de votre expert dans ce tableau. 

FORCES FAIBLESSES 

  



 

 

ÉTAPE 3 

Suivi des déplacements 

 

Khronos veut savoir où sont rendus les experts après chacune de 

vos rencontres. 

 

1. Avec le marqueur de la couleur associée à votre personnage, 

indiquez sur la carte de la France ou de la ville de Paris 

le point de départ de votre expert.  

 

2. Tracez le trajet parcouru pendant la partie que vous venez 

de lire. Attention! Prenez bien votre temps pour ne pas 

faire d'erreur. 

 

3. Faites un point là où votre expert est maintenant situé. 

 

4. Inscrivez le numéro de la partie dans un cercle près de ce 

point sur la carte.  

 

À la fin de la… L'expert se trouve à cet endroit :  

Partie 1  

Partie 2  

Partie 3  

Partie 4  

Partie 5  



 

 

ÉTAPE 4 

Résumé des aventures 

  

En équipe d'analystes, vous devez faire un compte-rendu des 

événements vécus par votre expert.  

Khronos souhaite en fait recevoir un résumé de la dernière partie 

que vous avez lue.  

Ce document se doit d'être clair, précis et complet. Ainsi, ce 

compte-rendu doit contenir 100 à 150 mots et couvrir l'ensemble 

des éléments essentiels de la dernière partie lue. Elle doit être 

faite à l'ordinateur et être imprimée à la fin de votre 

rencontre. 

 

Critères d'évaluation : 

 LECTURE : 

▪ Contenu sélectionné; 

▪ Pertinence des éléments choisis; 

▪ Compréhension des événements. 

 ÉCRITURE :  

▪ Cohérence des propos.  

 


