
ÉTAPE 5 UN HÉROS À L'ÉPREUVE

5.1 Visionner un extrait du film Percy Jackson I. Le Voleur de foudre réalisé par Chris Colombus :
extrait du film (de 00:35:30 à 00:45:00) jusqu'à l'entrée dans le Palais du Nain de Jardin de Tatie
Em

5.2 Lire un extrait du roman Percy Jackson I. Le Voleur de foudre de Rick Riordan : Chapitre 11 -
Nous nous rendons au Palais du Nain de Jardin, de « - Il n'y a pas beaucoup de lumière pour une
photo, ai-je fait remarquer. » (page 227) à « Mégabeuk ! » (page 233)

Résumé des pages précédentes : Percy et ses compagnons sont épuisés et affamés par des heures de
marche. Ils entrent dans une jardinerie délabrée où sont exposées de nombreuses statues : c'est Le
Palais du Nain de Jardin de Tatie Em. Ils acceptent l'invitation de Tatie Em à se restaurer « de
doubles cheese-burgers, de milk-shakes vanille et de portions de frites géantes. » Elle leur explique
ensuite qu'elle souhaiterait faire leur portrait photographique afin d'avoir des modèles à reproduire
pour fabriquer ses statues.

Questions sur les pages 227 à 233

01. Quel détail attire l'attention et suscite l'inquiétude de Grover lors de cette séance photos ?
________________________________________________________________________________

02. Qui Grover croit-il reconnaître parmi les statues de ciment (page 227) ?
________________________________________________________________________________

Suite des questions au verso !



Résumé des pages 230 et 231 : Grover, en
survolant Tatie Em grâce à ses chaussures ailées,
parvient à l'assommer en la frappant avec une
branche qu'il tient comme une batte de base-ball.
Annabeth insiste alors pour que Percy l'achève :
« - Il faut que tu lui coupes la tête. » Mais Percy
ne doit absolument pas la regarder dans les yeux.

Suite des questions sur les pages 227 à 233

03. Relevez (page 228) les deux répliques
prononcées par Annabeth.
________________________________________
________________________________________

04. Pourquoi ne faut-il pas regarder Tatie Em
dans les yeux ?
________________________________________

05. « Tatie Em. Tatie M. » : M comme ________.
Comme ses deux sœurs Euryale et Sthényo, c'est
une créature monstrueuse que l'on appelle une
______________ dans la mythologie grecque.

06. Surlignez un passage où ce monstre est décrit.

07. Comment Percy parvient-il à tuer le monstre ?
________________________________________
________________________________________

5.3 Comparer un texte et son adaptation
cinématographique : extrait du film (de 00:45:00
à 00:54:20) sur le combat de Percy contre
Méduse au Palais du Nain de Jardin.




