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Au fil des chapitres	
Défi-lecture - Questions pour un crapaud de Jean-Michel PAYET

Consigne -  Le roman a été résumé : à toi de trouver le bon résumé de chaque chapitre parmi les trois proposés ; entoure ou change la couleur du résumé qui convient

Chapitre 1 : Le club des Tatoués

	Jock veut faire partie du club des Tatoués car il y a une fille qui s’appelle Paloma. Pour en faire partie, il faut avoir un tatouage. Mais les parents de Jock ne veulent pas qu’il se fasse tatouer. Un samedi matin, Jock va au marché. Un vendeur lui propose deux tatouages : un dragon et un crapaud. Jock achète le crapaud car le dragon est le tatouage de William Boulay, le chef de la bande des Tatoués. Le marchand dit à Jock que le tatouage est « spécial ».


	Jock veut faire partie du club des Tatoués car il y a une fille qui s’appelle Paloma. Mais, pour en faire partie, il faut être tatoué. Les parents de Jock ne veulent pas qu’il ait un tatouage. Un jour, Jock se rend au marché. Un vendeur lui propose deux tatouages : une dragonne et un crapaud. Jock choisit le crapaud car la dragonne est le tatouage de Paloma.


	Jack veut faire partie d’un club : le club des Tatoués. Le chef du club s’appelle William Boucher. Pour en faire partie, il faut avoir un tatouage. Cela pose problème à Jack car ses parents ne veulent pas qu’il se fasse tatouer. Un samedi matin, Jack va au marché. Un vieil Asiatique lui propose d’acheter un tatouage. Jack en achète une pochette. Le vendeur lui dit qu’ils sont « spéciaux ».



Chapitre 2 : Le système digestif de la vache

	Jock se fait le tatouage sur l’épaule gauche. Le lundi matin, Jock va à l’école et montre le tatouage à William. Mais William lui dit que cela ne suffit pas pour faire partie du club, il doit réaliser un exploit. Jock va en cours d’histoire. Le professeur lui pose une question mais il ne sait pas répondre. Bastien, derrière lui, lui souffle la réponse.


	Jock se fait le tatouage sur l’épaule gauche. Le lundi matin, Jock va à l’école et montre le tatouage à William. Mais cela ne suffit pas pour faire partie du club : il doit réaliser un exploit. En cours de sciences, le professeur pose une question à Jock mais il ne sait pas répondre. Il entend une voix derrière lui qui lui souffle la réponse. A la fin du cours, il se retourne mais il n’y a personne !


	Jock se fait le tatouage sur la cheville. Le lundi matin, Jock va à l’école et montre le tatouage à William. Mais pour faire partieeee du club des Tatoués, Jock doit réaliser un exploit. En cours de sciences, le professeur pose une question à Jock sur le système digestif de la vache. Mais Jock ne connaît pas la réponse. Derrière lui, il entend une voix qui lui souffle la réponse. A la fin du cours, il se retourne mais il n’y a personne !





Chapitre 3 : Le crapaud qui sait tout

	Jock se rend compte que son tatouage répond à toutes les questions qu’on lui pose mais il faut que la question lui soit directement posée. Un soir, Jock regarde « Champion pour tes questions » avec son frère et ses parents. Il demande à sa mère de lui répéter les questions. Il répond correctement à toutes les questions du jeu grâce à son tatouage. Il étonne sa famille.


	Jock se rend compte que son tatouage répond à toutes les questions. Mais il faut que ce soit Jock qui pose la question au crapaud. Un soir, Jock regarde « Champion pour tes questions » avec sa famille. Il répond correctement aux questions du jeu et il étonne ses parents.


	Jock se rend compte que son tatouage répond à toutes les questions qu’on lui pose. Un matin, Jock regarde « Question pour un champion » avec ses parents. Il répond à toutes les questions du jeu. Il étonne donc ses parents.



Chapitre 4 : Moctezuma Sanchez

	La mère de Jock l’inscrit à « Champion pour tes questions ». Comme Jock veut faire partie du Troupeau, il pense que ça pourrait être son exploit. A l’école, les élèves doivent faire une rédaction sur le métier de leur père. Puis, en cours d’histoire, le professeur fait un cours passionnant sur le dernier empereur Aztèque.


	Le père de Jock l’inscrit à « Champion pour tes questions ». Comme Jock veut faire partie du club des Tatoués, il pense que ça pourrait être son exploit, mais à une condition : gagner. A l’école, les élèves doivent faire un exposé sur le portrait de leur père. Ensuite, le professeur d’histoire, Moctezuma Sanchez, fait un cours sur le premier empereur Aztèque.


	Le père de Jock l’inscrit à « Champion pour tes questions ». Comme Jock veut faire partie du club des Tatoués, il pense que passer à la télévision pourrait être son exploit, mais à une condition : il doit gagner le jeu. A l’école, les élèves doivent faire une rédaction sur le métier de leur père. Ensuite, le professeur d’histoire, Moctezuma Sanchez, fait un cours passionnant sur le dernier empereur Aztèque.



Chapitre 5 : Les éliminatoires

	Un soir, Jock doit se laver l’épaule gauche. Le soir même, il se met un nouveau tatouage puis il demande à son frère de lui poser une question pour vérifier que son tatouage est aussi efficace que l’autre : il se rend compte que Zozo n°III n’a pas le même pouvoir que Zozo n°II ! Il ne peut donc pas se rendre aux éliminatoires de « Champion pour tes questions ».


	Un soir, Jock doit se laver l’épaule gauche. Le lendemain, il met un nouveau tatouage puis il demande à son frère Jules de lui poser une question pour vérifier que son tatouage est aussi efficace que l’autre : il se rend compte que Zozo n°III a le même don que Zozo n°II ! Le samedi, Jock se rend aux éliminatoires de « Champion pour tes questions » et il est retenu pour participer à l’émission.


	Un soir, Jock doit se laver l’épaule droite. Le lendemain, Jock se met un nouveau tatouage puis il demande à son père de lui poser une question pour voir si son tatouage est aussi intelligent que l’autre. Il se rend compte qu’au bout de trois questions, Zozo disparaît.



Chapitre 6 : Champion pour tes questions

	Lors de l’enregistrement de « Champion pour tes questions », Jock joue contre Anatole, un concurrent redoutable. Juju, l’animateur du jeu, pose des questions aux deux concurrents. Au cours de l’émission, Jock a un problème : il n’entend plus la voix de son crapaud. La transpiration efface son tatouage. Au bout d’un moment, Juju pose une question à Jock concernant le dernier empereur Aztèque. Il donne la bonne réponse mais Juju dit que c’est faux. Soudain, Moctezuma Sanchez se lève pour dire que Jock a raison. Jock et Anatole sont retenus pour la grande finale.


	Lors de l’enregistrement de « Questions pour un champion », Jock joue contre Anatole. Au cours de l’émission, Jock a un problème, il n’entend plus la voix de son crapaud. La transpiration efface son tatouage. Comme le crapaud ne lui dit plus les réponses, Jock perd le jeu. 


	Pendant l’émission de « Champion pour tes questions », le tatouage de Jock s’efface. Pour la dernière question, Jock donne une mauvaise réponse mais Juju, l’animateur du jeu, dit que la réponse est correcte. Moctezuma Sanchez, le professeur d’histoire de Jock, se lève pour dire que c’est faux.



Chapitre 7 : La finale

	Le père de Jock est fier de son fils. A l’école, tout le monde l’encourage mais William Boulay dit à Jock que la célébrité ne l’impressionne pas, à condition de gagner. Le jour de la finale, il y a trois candidats. Les candidats sont éliminés au bout de cinq réponses fausses. Anatole et Jock sont retenus pour participer à l’extrême finale.


	Le père de Jock est fier de son fils. Dans la rue, tout le monde l’encourage. Mais à l’école, William Boulay dit à Jock que la célébrité ne l’impressionne pas. Pour faire parti du club, il doit gagner le jeu. Le jour de la finale, il y a cinq candidats. Les candidats sont éliminés au bout de trois réponses fausses. Anatole et Jock sont retenus pour participer à l’extrême finale.


	Le père de Jock n’est pas fier de son fils. Dans la rue, personne ne l’encourage. Le jour de la finale, il y a trois candidats : Juju, Jock et Anatole. Les candidats sont éliminés au bout de trois réponses fausses. Jock et Anatole sont retenus pour participer à la grande finale.








Chapitre 8 : Bigorneaux, Pippinides et îles Tonga

	Lors de la grande finale, un monsieur pose une question à Jock sur la durée de vie d’un bigorneau. Juju parle en même temps que Zozo. Jock n’a pas entendu son tatouage et il ne sait pas répondre. Ensuite, une dame pose une question à Anatole, mais lui non plus ne sait pas répondre. Les deux candidats restent à égalité jusqu’à ce que Marcel pose une question à Jock concernant le métier du père de Paloma. Le crapaud lui donne la réponse mais Jock ne préfère pas répondre pour ne pas faire de peine à Paloma. Jock perd donc le jeu.


	Lors de la grande finale, un monsieur pose une question à Jock sur la durée de vie d’un bigorneau. Juju parle au même moment que Zozo. Mais Jock a pu entendre la réponse de son tatouage et il donne la bonne réponse. A la fin du jeu, Marcel pose une question à Jock sur ce que fait le père de Paloma. Jock ne préfère pas répondre. Il perd donc le jeu.


	Lors de la grande finale, un monsieur pose une question à Jock sur la durée de vie d’une limace. Juju parle en même temps que Zozo. Jock n’a donc pas pu entendre la réponse de son crapaud. Ensuite, une dame pose une question à Anatole mais il ne sait pas répondre. Les deux candidats sont à égalité, jusqu’à ce que Marcel pose une question à Jock concernant la maladie du père de Paloma. Jock ne veut pas faire de peine à Paloma, alors, il ne donne pas la réponse et il perd le jeu.



Chapitre 9 : le club des Nuages

	Le lendemain de la grande finale, Jock se rend au marché. Il rencontre Paloma. Elle lui montre la pochette de tatouages qu’Anatole lui a donnée. Jock comprend qu’Anatole avait lui aussi son Zozo qui lui soufflait les réponses. Paloma et Jock deviennent amis.


	Le lendemain de la grande finale, Jock se rend au parc. Il rencontre Paloma. Elle lui donne une pochette de tatouages qui était tombée de la poche d’Anatole. Jock comprend qu’Anatole avait lui aussi un tatouage qui lui soufflait les réponses. Paloma propose à Jock de faire parti d’un club où il ne serait que tous les deux.


	Le lendemain de la grande finale, Anatole se rend au parc. Il rencontre Paloma. Elle lui donne une pochette de tatouages qui était tombée de la poche de Jock. Anatole comprend que Jock avait triché.






Merci de renvoyer votre réponse aux élèves de l’école de Bédenac
Adresse Internet : e-bedenac@ac-poitiers.fr
Numéro de téléphone : 05.46. 04.43.42

