
RÉSUMÉ  

Les mégaventures  
de Maddox 
Tome 4 — Rituel et boules 
de gomme

Didier avait pourtant juré, craché : plus jamais il n’embêterait 
Maddox. Celui-ci et son amie Aurore ne comprennent 
donc pas pourquoi il est gentil un jour et méchant l’autre ! 
Du côté des vampires, Valy est de retour parmi les  
siens après son séjour dans le grenier de Maddox, mais il 
n’est plus le même. Est-ce les humains et leurs délicieux 
bonbons qui l’ont tant changé ? Une chose est certaine, 
son père, le comte Crocula, est prêt à tout pour faire  
renaître sa race... L’humanité n’a qu’à bien se tenir !
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Didier avait pourtant juré, crac
hé : plus jamais il 

n’embêterait Maddox. Celui-ci et
 son amie Aurore ne 

comprennent donc pas pourquoi il
 est gentil un jour et 

méchant l’autre ! Du côté des vam
pires, Valy est de retour 

parmi les siens après son séjour
 dans le grenier de Maddox, 

mais il n’est plus le même. Est-
ce les humains et leurs 

délicieux bonbons qui l’ont tant
 changé ? Une chose est 

certaine, son père, le comte Cro
cula, est prêt à tout pour 

faire renaître sa race... L’huma
nité n’a qu’à bien se tenir !
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DESSINATEUR : Félix LaFlamme

SCÉNARISTE : Claude DesRosiers

TYPE D’ACTIVITÉ : Fiche d’exploitation du quatrième tome de la  

série Les mégaventures de Maddox. Cette fiche comprend des activités  

à faire en classe et 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 des textes variés 

COMPÉTENCE 2 : Écrire des textes variés

COMPÉTENCE 3 : Communiquer oralement

COMPÉTENCE 4 : Apprécier des œuvres littéraires

Du tournoi de ballon-chasseur à l’échange de cartes à collectionner, les élèves, avec Les mégaventures 
de Maddox, plongent dans un monde familier où l’extraordinaire et le fantastique se mêlent au quotidien.

groupemodus.com



2/7 !MADDOX — TOME 4 • FICHE PÉDAGOGIQUE ACTIVITÉS EN CLASSE DIRIGÉES PAR L’ENSEIGNANT

PRESSES AVENTURE • GROUPEMODUS.COM

Animez une petite discussion avec les élèves  
à partir des questions suivantes :

1.  Maddox est exaspéré de l’attitude changeante de Didier et souhaite se venger, mais Aurore croit  

qu’il devrait plutôt le confronter face à face. 

 •  Êtes-vous plutôt de l’avis de Maddox ou d’Aurore ? Pourquoi ?

 •  Et vous, de quelle manière avez-vous l’habitude de régler vos conflits ?

2.  Dans cette histoire, Valy subit une initiation afin d’évoluer en tant que vampire.  

 •  Connaissez-vous des rituels semblables qui ont lieu dans la vraie vie ?

 •  Selon vous, quelle est la raison d’être de tels rites de passage ?

3.  Les vampires découvrent Internet pour la toute première fois.

 •  Selon vous, quel genre d’usage en feront-ils ?

 •  Nommez des exemples de mauvais et de bons usages d’Internet.

4.  À un certain moment, Didier dit à Valy qu’il aime s’en prendre aux plus faibles  

parce que c’est bien plus drôle.

 •  Selon vous, qu’est-ce qu’une telle attitude révèle du personnage de Didier ?

 •  Croyez-vous que cette version de Didier puisse un jour devenir gentille ? Qu’est-ce qui  

vous fait penser cela ?
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1.  Vrai ou faux ? Au début de l’histoire, la dispute au château de Crocula est déclenchée par un jujube. 

2.  Pourquoi Crocula ne veut-il pas que les vampires consomment des friandises ? 

3.  Selon monsieur Bouteille, quelle est la cause de la toilette  

bouchée de Martin-Denis ? 

 a) La mauvaise alimentation de Martin-Denis.

 b) Un dragon rose des bécosses.

 c) La vieille tuyauterie.

 d) Quelqu’un qui est coincé dans le tuyau.

4.  Fred et Éric font le tour des boutiques afin de trouver une chose  

en particulier. De quoi s’agit-il ? 

5.  À combien d’années humaines équivalent 90 ans de vampire ? 

 a) 9 ans

 b) 15 ans

 c) 23 ans

 d) 90 ans

6.  Explique dans tes mots la raison pour laquelle Didier est parfois gentil et parfois méchant avec Maddox.

NOM, PRÉNOM :                                      DATE :
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NOM, PRÉNOM :                                      DATE :
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7.  Qui les enfants ont-ils trouvé au zoo dans la cage du gorille ? 

8.  Place les événements suivants en ordre chronologique en les numérotant de 1 à 7. 

 Monsieur Bouteille sort d’une toilette de l’école.

 Le groupe de Maddox va au zoo.

 Didier apporte la machine à cloner aux vampires.

 La toilette de Martin-Denis est bouchée.

 Valy commence son initiation pour évoluer en tant que vampire.

 Valy envoie une demande d’amitié à Aurore.

 Didier n’en peut plus de manger du boudin.

9.  À la page 12, que signifie le mot « belliqueux » ? Imagine la définition et cherche ensuite la vraie  

définition dans le dictionnaire.

Ta définition :

La définition du dictionnaire :
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NOM, PRÉNOM :                                      DATE :

FICHE DE LECTURE — ACTIVITÉS   

La suite !

En te basant sur ce qu’il s’est passé dans ce livre, imagine ce que pourrait être l’histoire du prochain tome.  

Laisse aller ton imagination et rédige un résumé !
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NOM, PRÉNOM :                                      DATE :

La mégaventure de monsieur Bouteille

Monsieur Bouteille a voyagé à travers la tuyauterie des toilettes. Dans l’espace ci-bas, raconte son aventure  

dans une courte BD de ton cru ! 
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NOM, PRÉNOM :                                      DATE :

FICHE DE LECTURE — ACTIVITÉS  

Réinvente une page de bande dessinée

Invente un nouveau dialogue là où les textes ont été effacés des phylactères.


