
Exploitation du livre "un son a disparu" de Rodrigo Muñoz Avia 

 

I en classe. 

1° Questions orales (titre et couverture: qu'as-tu retenu?)  

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

2° Cite les 10 premiers mots qui te viennent à l'esprit. 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

Qu'ont en commun les 10 mots proposés par l'auteur? 

 

___________________________________________________________ 

 

Et les tiens, combien d'entre eux sont dans ce cas? ___________ 

 

Enfin, devine le titre du 1er chapitre. _____________________  

3° Lecture du chapitre 2 "Eleneonore".       

 

"A quoi jouaient Eleonore et le Jorge?" 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

  



4° Lecture du chapitre 3: "La disparition" 

1) _________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

"Cite 2 caractéristiques marquantes du policier?"   

_________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

5° Lecture du chapitre 4 "Le défi" 

Reformulez normalement le 1er texte de Jorge en "charabia". 
 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

Associe les mots d'Eléonore (ceux qu'elle aurait pu employer) 

aux mots utilisés par Jorge. 

 

Mots version Eléonore 
   

 

Mots version Jorge 
 

 roupillon 

 La collation du matin 

 Pain "un brin roussi" 

 Un produit qui va sur le pain  
"du lait dur au coloris blond". 

 Tu aboutiras 

 

Comment le père montre-t-il à son fils qu'il a compris ce qu'il 

faisait?   

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 



II en classe (mais éventuellement, lecture à domicile). 

Lis les 3 chapitres suivants (5-6-7) "Un scrivain fort connu", 

"Promis ?" et "Une drôle de manière de Barler". 

1° Note le nom correspondant à chacune de ces définitions. 

définitions réponses 
Textes dans lesquels on n'utilise qu'une seule 

voyelle. 
 

Mots ou phrases pouvant se lire dans les 2 sens.  
Textes qui omettent certaines lettres.  
 

Dans le désordre: palindromes - lipogrammes - monovocalisme 

2° Note le nom correspondant à chacun de ces exemples. 

exemples réponses 
Nous nous alarmons quant à son sort…  
Engage le jeu que je le gagne.  
Anna gants blancs, passant par là par hasard lança…  
 

3° A qui font référence le premier et le dernier des titres de ces 

3 chapitres? 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

III lecture à domicile pour le _____________________. 

 

Lis les 3 chapitres suivants (8-9-10) "Sarasvatî", "Le 

bracelet d'Eléonore" et "La famille russe". 

  



1° Qui est Sarasvatî? _______________________________________ 

2° Quelles sont les 3 choses principales que Sarasvatî a 

apprises à Jorge? 

1) Eléonore lisait _____________________________________________ 

2) _________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________. 

3° Quelle trouvaille de Jorge l'inquiète et pourquoi? 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________ 

4° A qui le père de Jorge dit-il "va-t-en" et que donne-t-il à 

Jorge malgré son mensonge? 

A _________________________________________________________ 

 

Il lui donne _________________________________________________ 

 

IV Lecture à domicile pour le                                         __. 

Lis les 3 chapitres suivants (11-12-13) "Charabia", "Et si tout 

était vrai?" et "Post-scriptum". 

  



1° Qu'est-ce que Jorge appelle "le charabia"? ________________ 

 

___________________________________________________________ 

2° Note le nom correspondant à chacune de ces définitions et 

imagine la dernière. 

définitions réponses 
Assourdir par l'action d'un bruit important.  
Se dit d'un idiot  
Acquisition d'un produit contre paiement  
Part du capital  
Contrat locatif  
Grand animal bovin ruminant cornu, brun ou noir, 

poilu autour du cou, qu'on voit parfois dans la toundra. 
 

Tricot à boutons.  
  

 

3° Quels mots Jorge n'ose-t-il pas prononcer ni écrire à son 

contrôle?  (au moins 6)  

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

4° Pourquoi Jorge regrette-t-il d'avoir offert ce livre à Eléonore?  

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

5° Qu'est-ce qui est froid d'après la remarque d'Arturo?   

___________________________________________________________ 

6° Pourquoi un chapitre s'appelle-t-il post-scriptum?  _________ 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

V Lecture à domicile pour le                                               . 

Lis la fin du livre. 



1° Grâce à quel indice Jorge & Arturo trouvent-ils "Le vieux 

Monsieur" éponyme du chapitre?  

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

2° Pourquoi le chapitre "Trini" est-il si important?   

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

3° Qui est à l'origine du nom du chapitre suivant?  ___________ 

4° A la fin, quel pourrait être ce mot qui existe peut-être selon 

Jorge?   

___________________________________________________________ 

 


