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Un cyclone menace l’île de la Martinique 
et Fanny et son frère doivent rester 
enfermés à la maison. Fanny se met 
à écrire. Elle raconte ses problèmes 
avec sa mère. Pourquoi a-t-elle quitté la 
Martinique à la disparition de leur père ? 
Fanny commencera à découvrir le secret 
de sa famille.
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Avant lecture

1. La couverture 
a) Regardez l’image de la couverture et essayez de répondre aux 
questions suivantes :

 y Quel âge a la jeune fille ? 

 y Comment est-elle habillée ? 

 y Quels arbres voit-on ? 

 y Pourquoi sont-ils courbés ? 

b) Faites des hypothèses sur l’histoire.

2. Le titre

a) Savez-vous ce qu’est un cyclone ? Faites des recherches pour 
expliquer ce phénomène et dire où il y en a. 

b) Qu’est-ce que cela veut dire « être dans l’œil du cyclone » ? 
Plusieurs réponses sont possibles.

  Être en plein milieu de la tourmente

  Être dans l’œil d’un monstre

  Rester calme au milieu de la tempête

  Voir très mal

  Être dans une zone de calme avant une tempête

3. Le livre
Quel genre de livre est-ce ?
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