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Activité de post-lecture - Compréhension
Numérote les phrases pour les mettre dans le bon
ordre et reconstruire l’histoire.
a. ■
			
b. ■
c. ■
d. ■
e. ■
f. ■
			
g. ■
			
h. ■

Les jumeux vont faire les courses au Dingo-Marché et ils
trouvent un indice.
Camille et Jules vont à l’Académie des Petits-Génies.
La bande de la Main-Noire a enlevé Guillaume.
Myrtille casse l’invention de Guillaume.
La dame de la bibliothèque aide Jules et Camille.
Camille et Jules posent des questions au vendeur de
bonbons du parc.
Jules et Camille lancent une bombe d’eau sur la cabane
et libèrent Guillaume.
Un enfant déchiffre l’ énigme de Guillaume.

Solution
a 3 - b 2 - c 1 - d 8 - e 5 - f 4 - g7 - h6
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BILAN
Réponds aux questions suivantes.

1 Comment s’appelle l’ami disparu ?
______________________________________________
2 Quelle invention la bande de la Main-Noire a volée ?
______________________________________________
3. Qui est Myrtille ?
______________________________________________
4. Quels indices Guillaume a laissés à ses amis ?
______________________________________________
5. Comment s’appellent les autres membres de la bande
de la Main-Noire ?
______________________________________________

Solution
1. Guillaume, 2. Le Stylo-Math, un stylo qui résout tous les problèmes de
mathématiques 3. Le chien de Jules et Camille, 4. Des pinces à linge, une
pellicule photo, des messages, 5. Théo et Pierrot, 6. Un stylo qui fait les exercices
de gramaire.

ÉLÈVE

6. Quelle invention Camille propose à Guillaume ?
______________________________________________
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DELF
Lis les descriptions et écris de quel personnage il s’agit.
a. C’est un garçon très intelligent. Il est roux aux yeux vertset
porte des lunettes. Il est plus petit que les autres. Il imagine
toujours des inventions nouvelles.
C’est _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
b. Elle est jolie. Elle a les cheveux longs et blonds et les yeux
bleus. Elle a aussi un frère jumeau.
C’est _ _ _ _ _ _ _ .
c. Il a les cheveux noirs et les yeux noirs. Il porte un pantalon
et un T-shirt verts. C’est un ami de Guillaume et il a une sœur
jumelle.
C’est _ _ _ _ _ .
d. C’est le chef de la bande de la Main-Noire. Il n’est pas très
gentil. Il est blond et il a les yeux noirs.

Solution
a. Guillaume, b. Camille, c. Jules, d. Oscar.

ÉLÈVE

C’est _ _ _ _ _ .
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Gros plan

L’écriture spéculaire

Dans l’histoire, Guillaume utilise la technique de l’écriture en miroir pour
faire passer un message à ses amis. Cette technique, aussi appelée écriture
spéculaire, a souvent été utilisée dans l’histoire par des personnes célèbres
pour écrire leurs secrets, faire passer des messages secrets ou garder leurs idées
secrètes. Pour écrire de cette manière, il faut écrire les lettres et les mots à
l’envers ! Ensuite, on utilise un miroir pour lire le texte.
Léonard de Vinci, célèbre peintre et inventeur, écrivait ses notes en miroir. De
cette façon, il était difficile de les déchiffrer et ses inventions étaient ainsi sans
doute bien gardées.

