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L’Hydravion et la caverne mystérieuse 

Par DANIELLE S. MARCOTTE 

 

 

 

 



 

Nom: ……………………………………………………             Date: ......................................................... 

 

                                      Trouver un synonyme                                   Trouver un antonyme 

 

Remémorer         ………………………………………… ………………………………………… 

Malingre              ………………………………………… ………………………………………… 

Escarpée              ………………………………………… ………………………………………… 

Maléfique            ………………………………………… ………………………………………… 

Accabler               ………………………………………… ………………………………………… 

 

                                       Trouver la définition 

Vrombir                ………………………………………… 

Pirouette              …………………………………………  

Amerrir                 …………………………………………  

Retrouvailles       ………………………………………… 

 

Dictée 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Nom: ……………………………………………………             Date: ......................................................... 

 

Dessine une des aventures du livre en indiquant de quel chapitre s’agit-il 

 

Chapitre: ............................................................................ 
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Nom: ……………………………………………………             Date: ......................................................... 

 

Chronologie   

Établis les différentes étapes de l’histoire dans le temps. Une ligne pour chacun des chapitres 

Exemple : Chapitre 1— Ben est dans l’ile. Il a peur. 

                  Chapitre 2— Josée arrive et explique son travail. Jason reste avec elle pour l’expédition. 

 

Chapitre 1 _____________________________________________________________ 

Chapitre 2 _____________________________________________________________ 

Chapitre 3 _____________________________________________________________ 

Chapitre 4 _____________________________________________________________ 

Chapitre 5 _____________________________________________________________ 

Chapitre 6 _____________________________________________________________ 

Chapitre 7 _____________________________________________________________ 

Chapitre 8 _____________________________________________________________ 

Chapitre 9 _____________________________________________________________ 

Chapitre 10 _____________________________________________________________ 

Chapitre 11 _____________________________________________________________ 

Chapitre 12 _____________________________________________________________ 

Chapitre 13 _____________________________________________________________ 

Chapitre 14 _____________________________________________________________ 

Chapitre 15 _____________________________________________________________ 

Chapitre 16 _____________________________________________________________ 

Chapitre 17 _____________________________________________________________ 

Chapitre 18 _____________________________________________________________ 

Chapitre 19 _____________________________________________________________ 

Chapitre 20 _____________________________________________________________ 

Chapitre 21 _____________________________________________________________ 
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Nom: ……………………………………………………             Date: ......................................................... 

 

Description des personnages   

Choisis un des personnages parmi ceux de cette liste et trouve quatre qualités qui lui sont données dans 

le texte. 

Ben, Jason, Josée, Tom, Luka, Dree. 

Exemple : Oscar — 1 ) grand 2)  fort 3) admire le courage de Ben 4) taquine Ben à propos de sa petitesse 
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Nom: ……………………………………………………             Date: ......................................................... 

 

Page couverture 

Dessine ta propre page couverture pour le roman en t’inspirant et nommant un des passages du livre. 
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Nom: ……………………………………………………             Date: ......................................................... 

 

La Colombie-Britannique 

Dessine une carte de la Colombie-Britannique et mets-y le village de Ucluelet et l’archipel des Broken 

Island ainsi que les villes de Vancouver, Victoria, Port Alberni, Comox ainsi que l’endroit où tu habites si 

tu vis en Colombie-Britannique. 
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                               Trouver un synonyme                                                         Trouver un antonyme 

 

Remémorer          rappeler                                                                                 oublier 

Malingre               chétif, délicat, fragile                                                           fort, robuste, costaud 

Escarpée               abrupte, raide, à pic                                                             accessible, facile 

Maléfique             malfaisant, mauvais                                                              bienfaisant 

Accabler                écraser                                                                                    soulager, épargner 

 

                               Trouver la définition 

Vrombir                 Produire un son vibré, bourdonner 

Pirouette               Tour ou demi-tour qu'on fait sur soi-même, sans changer de place. 

Amerrir                  Se poser à la surface de l'eau. 

Retrouvailles         Fait, pour des personnes séparées, de se retrouver. 

 

Dictée 

—À quoi as-tu rêvé? 

—Je me remémore un être malingre aux yeux maléfiques. Il est perché sur une falaise escarpée avec un 
air à la fois colérique et accablé. Puis, mon rêve change et je vois de beaux avions qui vrombissent et 

pirouettent dans le ciel. Quand enfin ils amerrissent et arrivent au quai, il y a de joyeuses retrouvailles. 
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Clé de correction 



 

Chronologie   

Établis les différentes étapes de l’histoire dans le temps. Une ligne pour chacun des chapitres 

chapitre 1 — Ben est dans l’ile. Il a peur. 

chapitre 2 — Josée arrive et explique son travail. Jason reste avec elle pour l’expédition. 

                3— Glissement de terrain. Tom prépare le départ. 

                4— Ben décolle dans la nuit. Annonce du tsunami potentiel. 

                 5— Préparation à l’évacuation avec Luka. 

                 6— Retour de Ben et Tom vers l’ile. Ils tentent de faire sortir Jason de la caverne. 

                 7— Jason sort de la caverne. Tom lui lance les cornes. 

                 8— Jason et Josée trouvent la baie où Ben peut amerrir. 

                 9— Jason explique pourquoi il est entré dans la caverne et sa photo montre un crâne. 

              10— Josée décide de communiquer avec les Premières Nations au cas où le squelette serait celui 

                       de l’un de leurs ancêtres. 

               11— Un an plus tard, Josée revient avec une équipe archéologique et Oscar les amène dans l’ile. 

                 12— Dree est pourchassé derrière la chute en Irlande en 1577 et a une crise. 

                 13— Dree et son oncle montent à bord d’un navire pour Plymouth en Angleterre. 

                 14— Dree et son oncle s’embarquent vers l’Amérique avec le capitaine Drake. 

                 15— Dree et son oncle Redmund font naufrage dans la caverne de l’ile. 

                 16— Redmund meurt. 

                 17— Dree trouve la chute dans la caverne et meurt. 

                 18— Tom trouve Jason prostré dans la caverne. 

                 19— Jason explique son expérience et Tom le sort de la caverne. 

                 20— Marie-Ange et Ben viennent chercher Jason. 

                 21 – Un an plus tard, Josée revient au village pour expliquer ce qu’elle a découvert dans  

                          la caverne. 
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Description des personnages 

 

● Ben Beaver : un hydravion Beaver DHC-2 de couleur bleue, anxieux, conscient de la sécurité, 

protecteur de Jason, très confiant en lui-même d’habitude, un peu vantard, veut toujours aider, 

serviable, désire faire de son mieux pour son pilote malgré le danger. 

 

● Jason : un adolescent de quatorze ans au début et seize à la fin, fils de Tom, grand et très fort 
pour son âge, épaisse chevelure, yeux foncés, dépasse son père au début de l’histoire, mais le 

dépasse à la fin d’une bonne tête, plein d’énergie, mais parfois impétueux, il sent de façon 

irrésistible l’énergie et l’appel de la caverne. 

 

● Josée : une archéologue, petite, mince, jeune, énergique, passionnée par son travail, ingénieuse, 

débrouillarde, ambitieuse, vive, volubile logique avec une approche scientifique. 

 

● Tom : pilote, père de deux adolescents, mari de Marie-Ange, calme, serein, barbe courte 
grisonnante, européen de naissance et d’accent, mâche des cure-dents, porte une casquette de 

baseball, cheveux courts, audacieux, mais logique, pince-sans-rire, n’aime pas le signe des 
cornes, compatissant, attentionné, copropriétaire avec son épouse de compagnie de taxi aérien 

dans un petit village avec deux avions. 

 

● Luka : le fils plus jeune de Tom et Marie-Ange, 13 ans au début de l’histoire, porte toujours des 

hoodie au capuchon relevé, écouteurs aux oreilles et cheveux longs dépeignés, fait le signe des 

cornes à tout moment et aime tout ce qui est « cool ». 

 

● Dree :  jeune fermier irlandais, 15 ans en 1577, cheveux noirs longs, yeux bleus très frappants, 
petit pour son âge, mince aux mouvements rapides connait bien la forêt près de chez lui, à des 

crises quand entend l’eau tombant, les gens pensent qu’il est un prophète celte alors le prêtre 

du village le maudit. 
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