
À la recherche de Tibou
Tibou, le chien d’Eva, a disparu. L’adolescente part à sa recherche, 
une expédition secrète lors de laquelle elle devra faire face au 
danger. Heureusement, elle peut compter sur Michel, un passionné 
d’informatique, qui l’accompagnera sur les traces de Tibou. 
Maintenant l’Auvergne, une région de France où la nature est 
splendide, devient inquiétante losque la nuit tombe... 

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension et 

d’expression écrite et orale ;
• des activités de type DELF ;
• des dossiers sur Les chiens de races françaises et L’Auvergne
• une rubrique cinéma ; 
• un test final ;
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte.
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A C T I V I T É S

Avant de lire

16  Associez chaque bruit que vous allez entendre à une image. 

2  Complétez les phrases à l’aide des mots suivants.

police       ordinateur       porte       mange       photos       chiens

1 Les ......................... ne parlent pas, ils aboient.

2 Les touristes font des ......................... .

3 Avant d’entrer, on doit frapper à la ......................... .

4 Le chat ......................... des croquettes.

5 La ......................... protège les personnes.

6 Un informaticien travaille sur un ......................... .
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CHAPITRE 3

Le plan

Eva et Michel sont devant la maison de monsieur Dumont. Ils 

frappent à la porte.

– Monsieur Dumont vit seul. Sa femme est partie il y a deux ou 

trois ans, explique Eva.

– Tu le connais ? lui demande Michel.

– Mon père travaille dans la même entreprise. Il est informaticien.

– Génial ! J’adore les ordinateurs !

– Tout le monde le sait que tu es un passionné d’ordinateurs... 

réplique Eva avec une pointe d’agacement 1.

Eva frappe à nouveau à la porte. Un homme apparaît finalement. 

Il est grand et barbu, il a les cheveux roux.

– Bonjour monsieur, dit Michel, nous sommes...

– Je sais très bien qui vous êtes ! répond l’homme. Toi, tu es 

Eva, la fille de Rousseau et toi, tu habites dans la maison rouge. 

Qu’est-ce qui se passe ? 

7

1. Agacement : irritation.
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A C T I V I T É S

Compréhension écrite

1  Lisez le chapitre, puis répondez aux questions.

1 Pourquoi Dumont et ses amis ne voient-ils pas Eva et Michel ?

 Parce qu’Eva et Michel  .............................................................................

2 Pourquoi Eva et Michel ne peuvent-ils pas appeler la police ?

 Parce que / qu’  ..........................................................................................

3 Pourquoi Michel propose-t-il à Eva de se serrer contre lui ?

 Pour  ............................................................................................................

4 Qui est l’homme qui vient à la rencontre de Michel et Eva ?

 C’est  ...........................................................................................................

5 Où Jean Bouquet guide-t-il les adolescents ?

 Il les emmène  ............................................................................................ 

6 Pourquoi Eva et Michel décident-ils de ne pas prévenir la police ?

 Parce que Dumont dit que / qu’  ..............................................................

2  Quel personnage correspond à chacune de ses affirmations ?

1 Il connaît des légendes médiévales.  .......................................................

2 Il habite près du bois.  ...............................................................................

3 Elle ne dira rien à la police.  ......................................................................

4 Il raconte une histoire qui s’appelle Le Roi des fougères.  .....................

5 Il menace de ne pas libérer Tibou.  ..........................................................

6 Elle connaît Jean Bouquet, c’est son ami.  ..............................................

Grammaire
Les pronoms relatifs qui et que

Les pronoms permettent d’unir deux propositions qui contiennent le 
même mot.

QUI Ils découvrent un homme qui tient un bâton.  
 Ils découvrent un homme. Cet homme tient un bâton.

On utilise le pronom relatif qui si l’élément remplacé est le sujet du 
verbe qui suit.
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A C T I V I T É S

QUE / QU’ Ils continuent de penser à l’aventure qu’ils ont vécue. 
 Ils continuent de penser à une aventure. Ils ont vécu cette 
 aventure.

On utilise le pronom relatif que / qu’ si l’élément remplacé est le 
complément d’objet direct du verbe qui suit. On élide le pronom que 
devant une voyelle ou un h muet.

3  Complétez les phrases avec qui, que ou qu’.

1 Eva et Michel sont perdus dans le bois .......... se trouve à Charmeil.

2 Michel prend la lampe .......... il avait mise dans son sac à dos.

3 Les hommes .......... Michel et Eva entendent sont dangereux.

4 La tablette .......... appartient à Michel ne fonctionne plus.

5 Tibou ètait dans la cage .......... Michel et Eva ont vue.

6 Eva aime beaucoup le chien .......... elle cherche.

Enrichissez votre vocabulaire

4  Associez chaque mot à l’image correspondante et trouvez l’intrus. 

a un fauteuil 

b un lit 

c une salle de bains 

d une piscine 

e une chambre 

f une cuisine 
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L’Auvergne
L’Auvergne est une région qui se trouve au centre de la France et 

regroupe quatre départements : l’Allier, le Cantal, la Haute-Loire et le 

Puy-de-Dôme. 

L’Auvergne s’étend en partie sur le Massif 

Central, le massif montagneux le plus 

vaste de France. Son paysage est composé 

d’anciens volcans, et de montagnes aux 

courbes douces. Le point culminant de 

l’Auvergne est le Puy de Sancy, à 1  885 

mètres d’altitude. C’est un ancien volcan, 

le plus haut de France, qui se situe à 35 

kilomètres de Clermont-Ferrand, qui est 

aussi le chef-lieu de la région.

Le village d’Orcival dans le département du Puy-de-Dôme.

Le Puy de Sancy.
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Un peu d’histoire
L’Auvergne doit son nom à une ancienne 

peuplade de la Gaule, les Arvernes. 

Celle-ci regroupait trois tribus parmi les 

plus riches et les plus puissantes de toute 

la Gaule. C’est d’ailleurs en Auvergne, près 

de Clermont-Ferrand, que Vercingétorix, le 

chef gaulois, a battu Jules César en 52 avant 

Jésus-Christ, lors de la bataille de Gergovie. 

La richesse des Arvernes provenaient des 

mines d’or et de métaux précieux mais aussi 

de leur travail du métal et de l’élevage. 

Que faire en Auvergne ?
Pour les alpinistes, vous pouvez escalader le Puy de Sancy. Les 

amateurs de randonnée trouveront leur bonheur le long des 

sentiers des volcans du Puy Mary 

et du Plomb du Cantal. On peut 

également survoler les volcans en 

parapente ou pratiquer le ski alpin 

ou le ski de fond à Super Besse et à 

Super Lioran. Et si vous n’avez pas 

peur de vous mouiller, vous pouvez 

également vous adonner au rafting 

et au canoé-kayak sur l’Allier. 

Si vous préférez danser, vous 

pourrez découvrir une danse locale, 

la bourrée auvergnate.

Vercingétorix.
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            Hatchi

On dit souvent que le 
chien est le meilleur 
ami de l’homme. Il 
existe de nombreux 
�lms où les chiens 
sont de véritables 
personnages.
Un soir, Parker, un 
père de famille, trouve 
un chiot sur le quai 

de la gare alors qu’il rentre 
du travail. Il décide de l’adopter. Ils deviennent 
inséparables. Hatchi, le chien, l’accompagne 
tous les matins à la gare, puis revient le soir pour 
l’attendre et rentrer à la maison en sa compagnie. 
Ce sont les meilleurs amis du monde. Mais un 
soir, Parker ne descend pas du train...
Ce �lm est inspiré de la belle histoire d’amitié 
entre un Japonais et son chien.

1 Répondez aux questions.

1 Quels mots vous inspire la relation entre 
Parker et son chien ? 

2 Que fait Hatchi sur le quai de la gare ?

3 Que pensez-vous de l’amitié qui naît 
souvent entre un homme / une femme 
et son chien ou un autre animal de 
compagnie ?
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Titre : Hatchi
Date de sortie : 2009 
Réalisateur : Lasse Hallström.Pays : États-Unis,  
Royaume-Uni.
Genre : Drame
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T E S T  F I N A L

63

1  Remettez les illustrations dans l’ordre chronologique de l’histoire, 
puis associez chacune des images à la description qui lui correspond.

b

e

a

d

c

f

1 Dumont surprend Eva et Michel. 

2 Tibou rentre à la maison. 

3 Suzanne parle de son ami Jean. 

4 Monsieur Legrand dit aux adolescents qu’il n’a pas vu Tibou. 

5 Michel parle des filles avec François. 

6 Michel et Eva vont au bois de Charmeil. 
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