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L’Agent Jean  
Saison 2, tome 3  
L’ADN de l’impossible

On aura tout vu ! Farine, le criminel bien connu de l’Agence, 

est maintenant... agent secret ! Malgré toute sa bonne 

volonté et son amitié  avec l’Agent Jean, aura-t-il autant 

de mal à être gentil qu’il en avait à être méchant ? Quant 

à Martha, est-elle vraiment une supervilaine déguisée, 

comme le croient Henry et Julien-Christophe ? Dans 

un monde où rien n’est tout noir ou tout blanc, certains 

membres de l’Agence devront faire face à la gravité de 

leurs actes... 
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On aura tout vu! Farine, le criminel bien connu de l’Agence,  
est maintenant... agent secret ! Malgré toute sa bonne volonté et son amitié  

avec l’Agent Jean, aura-t-il autant de mal à être gentil qu’il en avait à être méchant ? 
Quant à Martha, est-elle vraiment une supervilaine déguisée, comme le croient 

Henry et Julien-Christophe ? Dans un monde où rien n’est tout noir ou tout blanc, 
certains membres de l’Agence devront faire face à la gravité de leurs actes...
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AUTEUR ET ILLUSTRATEUR : Alex A.

TYPE D’ACTIVITÉ : Fiche d’exploitation du troisième  

tome de la deuxième saison de la série L’Agent Jean.  
Cette fiche comprend des activités à faire en classe,  

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

Avec L’Agent Jean, les élèves entrent dans un univers décalé et familier. Et que dire de Jean,  
ce sympathique héros… à des milles à la ronde des super héros modernes.
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Animez une petite discussion avec les élèves  
à partir des questions suivantes :

1. L’Agence a décidé de réhabiliter Farine plutôt que de l’emprisonner.

• Que pensez-vous de cette façon de faire ?

• Selon vous, Farine peut-il vraiment devenir gentil ?

• Qu’est-ce qui vous fait dire cela ?

• Henry soupçonne que Martha soit une supervilaine déguisée. 

• Selon vous, cette théorie est-elle plausible ?

• Nommez trois indices qui vous permettent de confirmer ou d’infirmer cette théorie.

2. Henry a empoisonné Martha pour vérifier qu’elle n’était pas une supervilaine déguisée.

• Selon vous, Henry a-t-il bien fait ? 

• Quels autres moyens Henry aurait-il pu employer pour vérifier ses soupçons ?

• Croyez-vous qu’il méritait la punition qu’il a subie ?

3. Moignons est devenu chef de l’Agence le temps que Martha se remette sur pied.

• Trouvez-vous qu’il fait un bon chef ?

• Qu’est-ce qui vous permet d’affirmer cela ?

• Selon vous, quel autre personnage serait un bon chef pour l’Agence et pourquoi ?

ACTIVITÉS EN CLASSE DIRIGÉES PAR L’ENSEIGNANT  

l’agentJEan en dessin animé !
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Poursuivez la discussion et le plaisir  

avec un épisode de 90 secondes.
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On joue !

DÉROULEMENT DU JEU

Catastrophe ! L’effacement des souvenirs d’Henry a mal tourné ! TOUS les membres de l’Agence ont oublié  

leur identité. En équipes de cinq, pigez un nom parmi les suivants :

• Jean

• Bulle

• Martha

• EVA

• Farine

• Julien-Christophe

• Henry

• Moignons

• WXT

• Billy

Chaque membre de l’équipe voit le nom de tous les autres, sauf le sien. Chaque joueur a droit à un maximum  

de cinq questions afin de découvrir son identité.

Si un joueur épuise toutes ses questions sans trouver son identité, ou croit l’avoir devinée et se trompe deux fois,  

il perd la mémoire pour toujours et est éliminé.

Tout le monde peut gagner à ce jeu.
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1. Quel est le nom de l’agent qui joue le méchant lors de la simulation initiale ?

 a) Tofu

 b) Farine

 c) Jim

 d) WXT

2. Qui a eu l’idée d’intégrer Farine à l’Agence ? Pourquoi ? 

3.  Contrairement à l’ADN d’une personne normale, celui de Farine n’est pas fixe. Qu’est-ce que cela signifie  

pour Farine ?

4.  Quelle est la toute première solution proposée par Julien-Christophe pour s’assurer que Martha n’est pas  

une supervilaine déguisée ?

 a) Lui donner la fièvre mauve.

 b) Faire un test d’ADN.

 c) Entrer dans ses souvenirs.

 d) Nommer Monsieur Moignons chef de l’Agence.

5. Selon Farine, quel membre de sa famille était méchant avec lui ? 

6. À quoi sert l’aimant géant de Farine ?  
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7. Quel est le prénom de Monsieur Moignons ?

8. Comment Henry s’y est-il finalement pris pour s’assurer que Martha n’était pas une supervilaine déguisée ?

9. Farine est libre d’être ce qu’il veut. Que choisit-il d’être en fin de compte ? Pourquoi ? 

10. Quelle est la punition infligée à Henry pour avoir empoisonné Martha et fouillé dans sa mémoire ? 
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Reviens, farine !

EVA a retrouvé Farine sain et sauf et tente de le convaincre de revenir à l’Agence. Complète le dialogue suivant 

selon ce qu’EVA dirait à Farine.

EVA : 

FARINE : Je ne reviendrai JAMAIS à l’Agence !

EVA : 

FARINE : J’ai choisi de rester méchant, c’est ce que je sais le mieux faire !

EVA :

FARINE : C’est vrai que vous me manquez un tout petit peu…

EVA :

FARINE : Tu crois que Martha voudra encore de moi ?

EVA : 

FARINE : 
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L’histoire d’Henry

Henry est de retour dans la société. Il n’a plus aucun souvenir de l’Agence et son fidèle cerveau n’est  

plus avec lui. Rédige la quatrième de couverture d’une BD qui raconterait son histoire. 

La simulation
À l’Agence, les agents développent leurs habiletés grâce à des simulations de missions. Invente un scénario de 

mission qui pourrait aider les membres de l’Agence à perfectionner leurs compétences. Qu’apprendront-ils dans 

ta simulation ? 


