« L’appel de la forêt » ; Jack London
Lecture CM2.
Nom : ………………………………..

Prénom : ………………………………………..

L’appel de la forêt
Auteur : ………………………………………………..
Éd. Lire c’est partir

Première de couverture

L’auteur

1) Qui est l’auteur ? ………………………………………………………...
2) Quelle est sa nationalité ? …………………………………………….
3) En quelle année est-il né ? ………………… En quelle année est-il décédé ? ……………
4) Quel âge avait-il quand il est décédé ? …………………………………………….
5) Colorie en rouge sur cette frise du temps sa période de vie et réponds à la question qui
suit.
1700

1800

1900

2000

Échelle : 4 cm = 100 ans

Quels sont les siècles que Jack London a traversés ? Le ……………… et le ……...……
Situe-toi sur cette frise en faisant une croix rouge.
6) Cherche d’autres titres d’ouvrages écrits par Jack London.
……………………………………………..

………………………………………………..

……………………………………………..

………………………………………………..
Le livre

7) Dans quelle langue l’auteur a-t-il écrit ce livre ? …………………………………..
8) Sur la première page du livre, apparaît le nom de Noémie Dubresson. Quel a été son travail ? …………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
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9) Quel a été celui de Marie-Geneviève Thoisy ? …………………………
……………………………………………………………………………………………
10) Quelles sont les informations que l’on trouve sur la première de couverture ?
……………………………………………………………………………………………………..
11) Quelles sont les informations supplémentaires que l’on trouve sur la quatrième de
couverture ? …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
12) Après lecture de la quatrième de couverture, quel est le genre littéraire de ce livre ?
policier , amour , historique , aventure , humour , fantastique , conte
recueil de poésies , science fiction
13) Voici un extrait de ton livre en pages 5 et 6.

Souligne les verbes conjugués en vert . Cet extrait nous présente le décor et les habitudes des personnages. À quel temps ces verbes sont-ils conjugués ?
…………………………………...
14) Voici deux autres extraits p 9.

Souligne les verbes conjugués en vert. Ces
deux extraits expriment les actions des personnages. À quel temps sont-ils conjugués ? ……………………………………………….
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15) Voici un nouvel extrait de ton livre page 12.
Colorie en jaune ce qui correspond au
narrateur.
Colorie en rose ce qui correspond aux
dialogues.
Quel est le signe de ponctuation qui
annonce le début des dialogues ?
………………………………………
Quel est le signe de ponctuation qui annonce le changement d’interlocuteur (celui qui
parle) ?
………………………………………………………….
Quel est le signe de ponctuation qui annonce la fin des dialogues ?
……………………………

**************************

Alaska
Canada

U.S.A

Planisphère

La plus grande partie de ce roman se situe en Alaska. L’Alaska est un état américain isolé au nord-ouest des
États-Unis à l‘ouest du Canada (http://www.usa-decouverte.com/ouest/alaska/index.html).
Sur cette carte, écris les noms des océans. Aide-toi de ton livre de géographie !
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Compréhension
Chapitre 1 p 5
Titre du chapitre : …………………………………………………………….

1) Qui est Buck ? ……………………………………………………………………………...
2) Où vit-il ? ……………………………………………………………………………………..
3) Pourquoi des milliers d’hommes se ruent-ils vers le Grand Nord ? ……………………
…………………………………………………………………………………………………….
4) Quel est l’âge de Buck au début de cette histoire ? ……………………………………..
5) Quand se déroule le début de cette histoire (pages 8 et 9) ? ………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
6) A qui Buck appartient-il ? ……………………………………………………………………
7) Au début de cette histoire, Buck vit-il confortablement ? ………………….. Trouve et
recopie le mot du texte qui justifie ta réponse.
8) Retrouve et recopie la phrase qui montre que Manuel a vendu Buck.
……………………………………………………………………………………………………
9) Qu’est-ce qui a transformé Buck en animal furieux (pages 9 et 10) ?
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
10) Complète cette grille.
Horizontalement

Verticalement
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Chapitre 2 p 23
Titre du chapitre : ……………………………………….
1) Qu’arrive-t-il à Curly ? ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
2) Explique la phrase : « Buck lui (le spitzberg) voua une haine mortelle. » ; page 25.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3) Sur l’illustration suivante, place le nom des
chiens en tenant compte des indications du
texte (pages 31 et 32).

Buck , Spitz , Dave , Sollek
4) Que donnait-on à Buck pour le nourrir ?
(page 34)
…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
5) Qu’est-ce qui prouve que Buck sait s’adapter à sa nouvelle vie de chien de traîneau ? (pages 34 et 35)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
6) Dans cet extrait, page 36,
qui sont les « ancêtres » dont
nous parle l’auteur ?
…………………………………
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Chapitre 3 p 38
Titre du chapitre : ……………………………………….

1) Pourquoi Buck s’attaque-t-il à Spitz ? ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
2) Quel événement fait stopper le combat entre Buck et Spitz ? ……………………….
…………………………………………………………………………………………………..
3) Pourquoi Dave et Buck doivent-ils courir autour du feu (page 45) ? ……………………
……………………………………………………………………………………………………
4) Pourquoi François fabrique-t-il des mocassins à Buck (pages 46 et 47) ? ………….
…………………………………………………………………………………………………….
5) Pourquoi Perrault dit-il que Spitz est un démon (page 48) ? …………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
6) Pourquoi Buck veut-il commander l’équipage des chiens du traîneau (page 49) ?
………………………………………………………………………………………………………
7) Quelles sont les raisons qui permettent à Perrault de penser qu’il allait battre le record
de l’année (page 53) ? ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
8) Comment Spitz s’y prend-il pour attraper le lièvre avant Buck (pages 57 et 58) ?
……………………………………...………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
8) Complète cette grille.
Horizontalement

Verticalement
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Chapitre 4 p 63
Titre du chapitre : ……………………………………….

1) Pourquoi Buck s’attaque-t-il à Sollek (pages 64 à 67) ? ………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
2) Entre Buck et les deux hommes, qui obtient satisfaction (pages 64 à 67) ? …………….
3) Pourquoi François pleure-t-il (page 70) ? ………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
Relis le passage de « Parfois, tandis qu’il … » (bas de page 72) à « ...les branches sur
leur passage. » (haut de page 74).
4) L’homme velu existe-t-il vraiment ? ………………. Explique pourquoi : …………………
………………………………………………………………………………………………………
5) A quel moment Buck peut-il le « voir » ? …………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
6) A quoi te fait penser cet « homme bien différent » (page 73) ? …………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
7) Page 76 à 79, pourquoi Dave s’attaque-t-il à Sollek ? …………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
8) Comment Dave s’y prend-il pour faire comprendre ce qu’il veut (page 77) ? …………..
……………………………………………………………………………………………………….
9) Que s’est-il passé derrière le rideau d’arbres (page 78 et 79) ? ………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
10) Pourquoi l’Écossais a-t-il fait ça ? …………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
11) Qui sont ces deux personnages sur l’illustration ?
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
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Chapitre 5 p 80
Titre du chapitre : ……………………………………….

1) Buck a perdu quel poids entre Dawson et Salt Water ?
…………………………………………………………………….
2) A quel moment Buck comprend-il qu’il va encore changer de maîtres (page 83) ?
………………………………………………………………………………………………………
3) Pourquoi Buck et les autres chiens n’arrivent-ils
pas à tirer le traîneau (page 86) ? ………………..
……………………………………………………………
…………………………………………………………..
4) Comment Hal est-il puni de son manque d’expérience (page 87) ? …………………………………...
…………………………………………………………
……………...………………………………………….
5) Pourquoi n’y a-t-il pas assez de nourriture pour les chiens (page 92) ? …………………
……………………………………………………………………………………………………….
6) Pourquoi Mercédès ne s’intéresse-t-elle plus aux chiens (page 95) ? …………………..
……………………………………………………………………………………………………….
7) Pourquoi Buck ne réagit-il pas aux coups de Hal (pages 101 et 102) ? …………………
……………………………………………………………………………………………………….
8) Pourquoi John Thornton s’attaque-t-il à Hal (pages 102 et 103) ? ……………………….
……………………………………………………………………………………………………….
9) Comment Hal et les siens sont-ils punis de leurs actions (page 104) ? …………………
……………………………………………………………………………………………………….
10) En quelques phrases, explique l’illustration de la page 91.
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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Chapitre 6 p 105
Titre du chapitre : ……………………………………….

1) En quelle saison commence ce chapitre ? ………………………..
2) Trouve et recopie 4 mots ou expressions qui expliquent ta réponse.

………………………………. …………………………..

…………………………………….

…………………………….

3) Qui est ce personnage que l’on voit sur l’illustration p 109 ?
…………………………………..
4) Quel nouveau sentiment Buck découvre-t-il auprès de son nouveau maître (page 107) ?
…………………………………………………………………………………………………………
5) Comment Buck montre-t-il son affection (page 108) ? ……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
6) Relis les pages 111 à 113. Trouve et recopie 2 expressions qui montrent que Buck a
tout gardé de son instinct.
………………………………………………………………………………………………………….
7) Qu’est-ce qui retient Buck de s’enfuir dans la forêt (page 113) ? …………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
8) Pourquoi Buck obéit-il aveuglément à John en sautant dans le vide (page 114) ? ……….
………………………………………………………………………………………………………….
9) Comment John Thornton est-il sauvé de la rivière (pages 117 à 120) ? …………………..
…………………………………………………………………………………………………………
10) Qu’est-ce qui pousse Thornton à faire ce pari (pages 121 à 122) ? ……………………..
………………………………………………………………………………………………………..
11) Explique l’illustration de la page 128 en quelques phrases.
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
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Chapitre 7 p 130
Titre du chapitre : ……………………………………….

1) Qu’est-ce que John Thornton veut faire avec ses 1 600 dollars ? ………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
2) Au retour du printemps, qu’ont découvert les voyageurs (pages 133 et 134) ? …………..
…………………………………………………………………………………………………………
3) Quel personnage réapparaît dans les rêves de Buck (page 134) ? ……………………….
…………………………………………………………………………………………………………
4) Que découvre Buck en suivant l’appel (page 137) ? …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
5) Pourquoi le « frère sauvage » se met-il à hurler (page 140) ? ………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
6) Qu’est-ce qui montre que Buck n’est pas une bête sanguinaire (page 144) ? ……………
………………………………………………………………………………………………………..
7) Pourquoi le troupeau d’élans abandonne-t-il son chef (page 146) ? ……………………….
…………………………………………………………………………………………………………
8) Retrouve et recopie les 3 phrases qui montrent que Buck doit retourner au camp.
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
9) Qui sont les « Yeehats » (pages 150) ? ………………………………………………………
10) Trouve et recopie 2 expressions utilisées pour désigner Buck dans sa furie (page 150).
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
11) Buck retrouve-t-il John (pages 151 et 152) ? …………………..……..
12) Que réalise Buck après avoir attaqué les Yeehats (page 152) ?
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...
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Chapitre 7 suite

13) Qui Buck retrouve-t-il parmi la meute des loups (page 154) ? ……………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
14) Qui est ce « visiteur » qui vient hurler dans la clairière de la vallée (page 156) ? ………….
15) Pourquoi revient-il ici tous les ans ? ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
16) L’histoire de Buck s’arrête-t-elle à la fin de ce roman ? ………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

Indique le numéro des chapitres de chacune de ces illustrations.
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