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La traductrice :

Anne Cohen Beucher, née en 1973 à Bordeaux, 
collabore avec Alice Jeunesse depuis 2013. Elle 
a notamment traduit les romans : La Théorie du 

Grand Tout de J.J. Johnson, Ma famille parfaite 

de Rodrigo Muñoz Avia, DJ Ice de Love Maia 
(Mention spéciale du Prix Pierre-François 
Caillé de la traduction 2015) et Cette fille est 

différente de J.J. Johnson (Lauréat du Prix 
Farniente 2016) ; sans oublier Casse-Noisette, 
un album de Valeria Docampo, co-traduit avec 
Emmanuèle Sandron. Elle a reçu le Prix Scam 
2016 de la traduction pour la Belgique.

Le roman :

Un jour, Éléonore, disparaît – comme ça, sans un mot. Tout de suite, son meilleur ami Jorge trouve 
cette disparition suspecte, alors que les adultes, eux, semblent moins inquiets. Alors, pour montrer 
qu’il ne l’oublie pas, Jorge décide de ne plus prononcer la lettre « E », la première lettre du prénom 
de son amie et ce, jusqu’à ce qu’elle revienne ou qu’il la retrouve ; parce que Jorge est un grand 
fan de George Perec et de son livre La Disparition. Mais, parler, écrire, travailler sans « E » est plus 
compliqué que ça en a l’air. Jorge mène son enquête sur cette curieuse disparition et, petit à petit, 
découvre des indices qui semblent concorder : Éléonore n’est pas partie de son plein gré !

L’auteur : 

Rodrigo Muñoz Avia est né à Madrid en 
1967. Diplômé en philosophie de l’université 
Complutense de Madrid, il alterne son métier 
d’écrivain (pour enfants et adultes) avec d’autres 
professions médiatiques : journaliste de presse 
et de diverses publications sur l’art, et scénariste 
pour le cinéma et la télévision. Alice Jeunesse a 
traduit et publié son roman Ma famille parfaite en 
2015, qui a déjà remporté deux prix de lecteurs 
en France (le Prix Bois Fleuri catégorie Lecteur 
en herbe de la ville de Lormont et le Prix des 
enfants de la ville de Châteauroux).

Fiche technique



Un son a disparu
Rodrigo Munoz Avia

Mode d’emploi du dossier pédagogique pour Un son a disparu.

 
Ce document regroupe un ensemble de questions autour du roman de Rodrigo Muñoz Avia Un son a disparu. 
C’est un support pédagogique pour travailler en classe, en groupe ou individuellement, avec vos élèves. Il est 
volontairement substantiel pour que chaque enseignant puisse utiliser les exercices à sa guise, en fonction 
des sujets qu’il souhaitera aborder en lien avec le texte, et aussi de l’intérêt des élèves pour les travaux soit 
écrits soit oraux, les jeux sur la langue, etc. 

Il est disponible sur le site internet d’Alice jeunesse à l’adresse suivante : 
https://www.alice-editions.be/catalogue/un-son-a-disparu/

N’hésitez pas à l’utiliser et à l’amender afin qu’il soit adapté à vos objectifs. 

L’équipe d’Alice Jeunesse
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-  Fais un bref résumé avec tes propres mots (trois lignes maximum) de l’intrigue. 

 -  Donne un nouveau titre au livre

 -  Dessine une nouvelle couverture.
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-  Coche la ou les bonne(s) réponse(s).
Le livre parle de :

 Une histoire d’amour entre deux adolescents.
 Une histoire fantastique.
 La recherche d’une amie disparue.
 La rencontre d’une fillette et ses parents russes, qu’elle n’avait pas vus depuis des années. 

 -  Explique ces choix en quelques mots :

 -  Le narrateur de ce livre est : 

 Un narrateur omniscient (qui sait tout) et raconte l’histoire d’un point de vue externe.
 Un narrateur à la première personne, la voix du protagoniste.
 Une alternance de voix narratives selon les chapitres.
 Aucune des propositions précédentes.

-  Le roman est structuré en chapitres distincts avec leur propre titre. Explique 4 d’entre d’eux (au choix) en 
quelques mots : 

La lettre « E »

Éléonore

La disparition

Le défi

Un scrivain fort connu 

Promis ?

Une drôle de manière de barler
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Sarasvatî 

Le bracelet d’Éléonore

La famille russe

Charabia

Et si tout était vrai ?

Postscriptum

Le vieux monsieur

Trini

Gambapourrie

-  Au fur et à mesure de la lecture, différents personnages apparaissent. Classe-les dans le tableau ci-
dessous selon ton avis et à l’aide des définitions suivantes : 

Protagoniste : personnage principal d’une histoire, de l’action dans une œuvre littéraire 
Personnage principal : personnage de premier plan ou préféré dont l’importance le place devant les autres 
Personnage secondaire : dont l’importance est moindre et qui passe au second plan après le(s) personnage(s) principal(aux)

Protagonistes Personnages principaux Personnages secondaires
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-  Mets en lien les phrases suivantes avec les personnages qui les prononcent. Tu peux consulter le 
livre.

« Tu sais comment on dit en africain “le grand père est mort en mangeant une crevette avariée” ? On dit : 
“papypéritparlagambapourrie” »

« Corps rond carmin, corps rond blanc, globulin ? Est-ce que tu te fiches de moi ? » 

« Tiens, Michel Strogoff. Ce n’est pas la même édition, mais elle n’est pas mal non plus. Lire ce livre ne peut 
que te faire du bien. » 

« J’sais pas. Là, j’voudrais… – j’ai hésité quelques instants – j’voudrais la collation du matin ».

« Il faut qu’on…faut qu’on fasse quelque chose… Laisse-moi réfléchir…, le téléphone, on va appeler la 
police, d’accord ? Bon, le portable, où l’as-tu mis ? » 

« S’il vous plaît ! S’il vous plaît ! l’ai-je supplié joignant mes mains en un geste de prière et en faisant une tête 
toute triste. Sois sympa, suis l’fourgon pour moi. »

-  Cherche dans le livre la définition que donne Jorge des termes suivants : 

PALINDROME :

LIPOGRAMME :

MONOVOCALISME :

À ton tour, invente un palindrome.



Un son a disparu
Rodrigo Munoz Avia

5

-  Dans les lipogrammes suivants, indique la voyelle qui n’apparaît pas.

Ville couverte de coupoles grises, constellée d’effigies de bronze de multiples dieux, construite de rues bétonnées, 

pourvue d’un ciné-club du dernier chic et d’un coq d’or - juché sur le sommet d’une tour. Toutes ces merveilles, le 

promeneur n’en est nullement surpris : diverses villes du monde lui ressemblent. 

© Zazie mode d’emploi- http://www.zazipo.net

C’est l’été.

En ce matin, veille de week-end, je suis étendue à Paname dans le petit champ bleu et jaune mélangé. Ma tête 

s’évade. Au pied de l’immense pin et du lilas pastel, avec un sac de victuailles, je pense aux nuages nimbus blancs 

sales.

© Inspiré de Papoulipoésique - http://www.papoulipoesique.com/2012/07/06/lipogramme-pas-do-pas-dr/

-  Jorge en décidant de ne plus prononcer la lettre « E » parle en lipogramme. 
Transforme une partie de sa rédaction qui est en lipogramme en un « texte normal »

Aujourd’hui, j’ai vocation à vous offrir un discours sur la circulation du sang dans un corps humain. Il y a plus 

d’un canal où la circulation du sang s’accomplit. Il faut l’action d’un gros truc rond palpitant pour mouvoir du 

sang. Un qualificatif plus clair ? Pas pour l’instant, car il a un nom proscrit à la prononciation pour moi, donc 

mon ciboulot dit non.

Sous l’impulsion du truc primordial à sa circulation, du flux sanguin jaillit par d’imposants tuyaux dans nos 

corps d’humains, où il y a aussi du plasma, un filtrat nutritif important (ainsi qu’un nom rigolo pour un dispositif 

TV plutôt grand).
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-  Numérote les phrases suivantes en fonction de leur apparition chronologique dans le livre.

 « Puisqu’Éléonore n’est plus ici, puisqu’Éléonore a disparu de ma vie, me suis-je dit, alors la lettre ‘E’
     disparaîtra de ma vie aussi. Tout simplement. »

 La camionnette s’y était engagée. Trinidad a freiné, s’arrêtant presque, puis a avancé tout doucement.

 À la récré et l’heure du midi, j’ai évité le plus possible de communiquer avec mes camarades pour que
  personne ne remarque que je parlais bizarrement.

 Rien à voir avec la librairie de mon père. C’était un tel bazar qu’on se serait cru dans un entrepôt de  
 papier.

 Mercredi matin, comme tous les jours, le bus du foyer s’est arrêté devant le portail de l’école. Les trois
  autres enfants sont descendus en trombe de l’autocar. Après, personne : Éléonore n’est pas apparue.

 Trinidad, Éléonore et moi, nous nous sommes mis debout sur le toit en agitant les bras dans tous les
  sens et en criant le plus fort possible.

 J’ai glissé la lettre dans une poche de mon pantalon, puis j’ai relevé le store, ouvert la fenêtre, et  
 sauté dans le jardin.

 Je me suis penché pour ramasser les morceaux du bracelet éparpillés.

-  À un moment, Jorge poursuit un suspect, désobéissant aux ordres qu’il avait reçus de son père de ne 
bouger sous aucun prétexte. Qu’aurais-tu fait à sa place ? 

-  Qu’est ce que signifie supracharabia dans le livre ? 
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 -  Avec l’aide du dictionnaire essaie de trouver des termes en supracharabia. Si tu n’en trouves pas,  
fabrique une définition en supracharabia à la manière d’une définition du dictionnaire.

-  Dans le chapitre 9, on décrit la chambre d’Éléonore et Sarasvatî dans la Résidence du Val Blanc
Décris brièvement leur chambre puis la tienne en utilisant les lignes en pointillés ou dessine ta chambre et 
celle des filles dans les 2 cases ci-dessous.
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-  Arturo, le père de Jorge est un grand admirateur de l’écrivain George Perec. D’ailleurs, le héros Jorge, 
s’appelle ainsi en son honneur.
 -  Cherche des informations sur Georges Perec (à la bibliothèque ou sur internet) et cite quelques-
unes de ses œuvres :

 -  Comme le père de George, as-tu un ou des auteur(s) préféré(s) ? 

 -  As-tu un livre préféré ? Lequel ?

 -  Fais un résumé de l’histoire de ton livre préféré. Tu pourras ensuite la présenter à tes camarades 
en classe.

-  Les affirmations suivantes sont-elles vraies (V) ou fausses (F) ?

 Depuis le début, les parents de Jorge ont soutenu sa théorie selon laquelle Éléonore n’aurait pas  
 disparu volontairement.

 La mère de Jorge est convaincue qu’il devrait plus jouer et moins réfléchir.

 Le père de Jorge finit par le soutenir et l’aider dans ses recherches pour retrouver son amie disparue.

 Les parents russes d’Éléonore voulaient l’emmener en Russie pour qu’elle retrouve sa mère. 

 Trini a un frère de plus ou moins l’âge de Jorge, c’est pour ça qu’elle décide de l’aider. 

-  Le vieux Faustino est un adepte des proverbes. Définis le terme « adepte ».
  



Un son a disparu
Rodrigo Munoz Avia

9

 -  Explique un ou plusieurs proverbe(s) suivant(s) que cite le vieux Faustino : 

Aux âmes bien nées la valeur n’attend point le nombre des années.

La fortune sourit aux audacieux.

À cœur vaillant rien d’impossible

Plus on est de fous plus on rit.

Tout vient à point à qui sait attendre.

 -  Par groupe, proposes des situations dans lesquelles ces proverbes peuvent être utilisés. Tu peux 
ensuite les présenter au reste de la classe. (activité orale)
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-  Par petits groupes de 2 ou 3 élèves, trouvez les 12 mots en lien avec le livre qui sont cachés dans cette grille.

Bracelet / Donut / Livre / Oulipo / Palindrome / Perec / Police / Russie / Sarasvati / Strogoff / Taxi / Verne

-  Dans ce livre, Jorge nous parle de Michel Strogoff, un roman écrit par Jules Verne? Connais-tu cet auteur ? 
Si oui, connais-tu d’autres livre qu’il aurait écrit ? 

-  Par paire, inventez votre propre fin de l’histoire à partir du moment où Jorge monte dans le taxi de Trini.
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-  Le livre t’a-t-il plu ? Qu’as-tu appris ? 

-  Est-ce que tu recommanderais sa lecture ? Pourquoi ?


