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1 Quelles sont les faiblesses des Monstres dont parle l’auteur ? 

King Kong a le cœur sensible, Dracula redoute le soleil, le Colosse a des pieds 

d’argile et le Yark a l’estomac fragile.  

2 Qu’arrive-t-il à la chair des enfants lorsqu’ils font des bêtises ? 

les bêtises modifient la composition chimique de l’enfant : quand il commet 

une mauvaise action, son cœur fabrique un poison violent et sa chair devient 

plus toxique comme du venin de serpent. 

3 Dans le 5ème paragraphe (surligné en bleu), quels défauts sont 

associés à quelle maladie ? Que remarques-tu dans le choix des 

mots et des sonorités ? 

Les menteurs lui donnent mal au cœur, les sauvageons des 

boutons, les chenapans lui gâtent les dents, les sadiques lui refilent 

la colique. A chaque fois, il y a des rimes ! 

4 A toi d’imaginer ce que font les enfants au Yark lorsqu’il les 

croque : 

Les bruyants.... LE RENDENT TOUT TREMBLANT / LUI GÂTENT LE 

SANG ...  

Les brutaux.... LUI CAUSENT DES DOULEURS AU DOS / LUI CAUSENT 

TOUTES SORTES DE MAUX / LUI FONT MAL AUX ABDOMINAUX ... 

Les paresseux.... LUI DONNENT DES DOULEURS AUX YEUX / LE 

RENDENT MIGRAINEUX / LE RENDENT FIEVREUX ... 

5 CM2  « La Nature, qui ne connait pas de morale, se fiche 

malheureusement de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et 

depuis la nuit des temps, force est de constater que ce sont 

toujours les plus gentils qui se font bouffer en premier. » 

Que veut nous dire l’auteur dans ce paragraphe ?  

C’est un peu ce que dit Lafontaine quand il dit « La loi du plus fort 

est toujours la meilleure ». Dans la Nature, les plus forts survivent. Et 

il trouve que c’est injuste mais il justifie ainsi le fait que le Yark ne 

mange que des gentils ! 


