
Noah Colo Le plan Desiderius
ww

w.
pro

fil
ete
lle
.co

m

Prénom : _________________                                       Date : __ / __ / __

1

Exploitation pédagogique

correction



Noah Colo Le plan Desiderius
ww

w.
pro

fil
ete
lle
.co

m
Fiche 1

Prénom : _________________                                       Date : __ / __ / __

Présentation du livre

2. Écris le portrait d’un des personnages de la 1ère de couverture. A sa lecture, la classe devra essayer 
de le retrouver. 
3. Lis la 4ème de couverture et réponds aux ques@ons : 
Noah est un jeune collégien ordinaire. Son quotidien se partage entre ses amis Yohan, Ahmed et la belle 
Lucie, sa famille et ses querelles avec Louis....
Mais sa vie va être chamboulée par le secret que sa famille garde depuis la seconde guerre mondiale. Il va 
rentrer en résistance contre les Kryptoners, héritiers des nazis. 
Parviendra-t-il a ̀ déjouer leurs pièges ? 
a) Comment s’appelle le personnage principal ? 
b) Selon toi quel âge a-t-il ? 
c) Qui sont ses amis ? 
d) Que veut dire le mot « chamboulée » ? 
e) Par quoi son quoAdien va été bouleversé ? 

f) Pour toi, qui étaient les nazis ? 
g) Quel est le type de texte ? Pourquoi ? 
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Noah Colo : le plan 
Desiderius

Yannick Touratier

Fabrice FermontLes éditions Nouvelle 
bibliothèque ou Néant

Noah

Perturbée, changée, transformée 
Yohan, Ahmed et Lucie

Prologue

https://view.genial.ly/5ecce8186bf2680d93159c74

1)Code à taper clavier numérique : 4182
2) La sortie est sous le bureau de droite
3) Le code à taper est 578
4) Clique sur le caillou du haut à droite
5) La sortie est en bas dans la plaque d’égout
6) Clique sur la voiture derrière la cabane
7) Cliquer sur les pays dans l’ordre : Bulgarie – Irlande – Portugal – Italie – Nord de la France 

Il est collégien, donc entre 12 et 14 ans

Par un secret que cache sa famille depuis la fin de la 
2eme guerre mondiale

x

Réponse personnelle

Réponse personnelle

Dans le lexique utilisé : vie chamboulée, rentrer en 
résistance, déjouer leurs pièges… 

https://view.genial.ly/5ecce8186bf2680d93159c74
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Au fil de l’histoire
CeHe parAe est à compléter au fur et à mesure de l’avancer dans l’histoire.

SituaMon iniMale : raconte en quelques mots la vie de Noah au début de l’histoire.

Elément déclencheur : Raconte l’évènement qui va changer la vie de Noah.

Péripétie : Raconte un évènement important de l’histoire.
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Noah est un collégien du Nord de la France. Il a des amis Yohan, Lucie et depuis peu Ahmed, mais 
aussi des « ennemis » Louis et Maxence. Il passe ses vacances avec son grand-père Opa qui lui 
apprend des techniques de survie, dans le secret de ses parents.

Opa va être retrouvé, décédé. Noah est dévasté par cette nouvelle. Mais une autre mauvaise 
surprise va perturber le cours de son existence : la découverte d’une base secrète sous la maison 
d’Opa.

Noah va devoir se confronter à Marc Bonn, un personnage malaisant. 

Noah emménage dans l’ancienne maison de son grand-père. Il découvre par hasard ses archives.
Marc Bonn a été envoyé dans la prison du Clan.
Ergan Meyer veut tout me\re en place pour le retrouver.
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Chapitre 1 : Petit padawan
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Dessine les photos des vacances de Noah avec son grand père

Les dessins peuvent représenter une forêt, une usine désaffectée, une ancienne mine ou encore 
une plage.
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Chapitre 2 : Jour de rentrée

1) Remets les personnages de ce chapitre dans les bonnes cases. Tu pourras les compléter au fur et à mesure de la 
lecture.

Noah

Ses adversaires

Louis, Maxence

Marc Bonn, Ergan Meyer

Ses amis

Yohan, Ahmed, Lucie

Ses professeurs

Mr Moute ( Arts plastiques) 

Mr Destombes ( Histoire et 

Latin)

Mr Leman ( sport)

Mr Calmens ( Math)

Mme Ramelot (Français)

Sa famille

Didier, dit Opa, son grand-père

David et Lyanna, ses parents

Rémi, son petit frère

2) Imagine pourquoi Opa pleure à la fin du chapitre :

Réponse personnelle ( la bonne réponse étant qu’il a reconnu dans le public celui qui a tué sa femme)
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Chapitre 3 : Opération vélo

Essaye d’imaginer le foncMonnement d’un piège à collet :
Le collet est a\aché à un support, piquet, branche, 
branche\es entrecroisées de 30 à 40 cm de longueur 
enfoncée en terre ou racine adjacente. Le montage consiste 
à entorMller finement l'une des extrémités du fil autour de 
la branche\e ou de la racine. Un nœud coulant est disposé 
à l'autre extrémité d'une ouverture adaptée à l'animal à 
piéger. Le nœud coulant est disposé verMcalement dans le 
passage, de sorte à enserrer l’animal à a\raper.

Qu’aurais-tu fais à la place de Noah, si Louis avait pris ton vélo ?

Réponse personnelle

Chapitre 4 :  Une terrible journée
Essaye de trouver toutes les raisons pour lesquelles Noah passe une mauvaise journée :

a) Il rate son bus.

b) Il se salit sur les chemins boueux

c) Il se dispute avec son père

d) Il se dispute avec Lucie.

e) Le réseau téléphonique est bloqué

f) Louis le fait tomber en envoyant un pétard

h) Monsieur Destombes lui rappelle qu’il doit faire un exposé la semaine prochaine.

i) Noah se fait battre à plate couture par Louis en lutte

j) Noah apprend le décès d’Opa

Raconte à ton tour ta pire journée : 

Réponse personnelle

Chapitre 5 : Le passage

Décris les sentiments de Noah en t’aidant du vocabulaire de la tristesse

Réponse personnelle.

Chapitre 6 : La combinaison

3          4            6            8

Imagine que tu as un code à déchiffrer comme Noah, quel est le code du cadenas ?

D’après toi, qui donne les informations à Noah ?

Réponse personnelle ( bonne réponse : Isaac)

https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C5%93ud_coulant
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Chapitre 7 : La mort d’Opa

3) Qui sont les Kryptoners d’après toi ? (souviens toi du prologue)

Ce sont les descendants des nazis.

1) Je fais quoi ? J’y vais ou j’attends une prochaine opportunité ?

Qui dit ça ? Marc Bonn

Pourquoi le texte est en italique d’après toi ? Car c’est une introspection, c’est les pensées du personnage

2) Marc sort une carte de crédit qui est aussi un poignard. Essaye à ton tour d’imaginer un objet du 

quotidien qui pourrait avoir un autre usage puis dessine-le.

Réponse personnelle

Indique à quoi correspondent les numéros dans le parcours de Noah

Chapitre 8 : La Base

1 Une table avec des ou4ls

2 Une table avec des objets high tek

3 Une table avec des écrans

4 Un appartement

5 Un parking

Chapitre 9 : Le Clan

Explique ce qu’est le clan avec tes mots :

Autant les Kryptoners sont les descendants des 

nazis, autant le Clan est la poursuite de la 

résistance dans la clandestinité. Ils combattent 

les Kryptoners à travers le monde pour les 

empêcher de revenir sur le devant de la scène.

Fais le portrait d’Isaac :
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Chapitre 10 : Les quatre mousquetaires
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1) A quoi fait référence le titre de ce chapitre « les quatre mousquetaires » ? Aux trois 

mousquetaires, de Alexandre Dumas.

D’après toi, pourquoi l’auteur a choisi ce titre ? Car Noah et ses amis qui se déplacent comme des 

guerriers des temps modernes lui ont fait penser aux mousquetaires.

2) D’après toi, pourquoi Yohan fait tout ce qu’il peut pour que Noah ne soit pas seul avec Lucie ? 

Parce qu’il ne veut pas que Noah et Lucie se rapprochent car il est peut-être secrètement amoureux 

d’elle.

3) A la place de Noah, est ce que tu aurais dit le secret la base ? Pourquoi ? Réponse personnelle

4) Imagine une invention qui aurait pu se trouver sur la table et décris-la. Réponse personnelle

Chapitre 11 : Un seul être vous manque…

Résume le chapitre en t’aidant de l’image 

Lucie n’est pas venue au collège et Noah s’inquiète. Il est décidé à sortir, aider par Yohan et Ahmed, mais il n’y 

parvient pas. Finalement, il apprend en sortant, du collège qu’elle a été enlevée par Marc.

Chapitre 12 : Section FR17C

Décris avec tes mots comment fonctionne une section

Une section est une mini-armée cachée dans des lieux divers ( châteaux, manoirs, forêts,…) où 5 apprentis vivent 

en permanence avec leur formateur. Ils apprennent les bases du combats, dans les règles des jeunesses 

hitlériennes.

Chapitre 13 : Touché coulé

1) Résume le plan d’Isaac :

Noah doit préparer de quoi détacher les liens de Lucie tout en prenant un sac qui le protège. En 

même temps, Yohan va me\re une combinaison d’invisibilité pour surprendre Marc. Ahmed lui 

doit surveiller la scène à distance pour savoir quand ils devraient avec Isaac chercher les 3 

enfants.

2) Invente toi aussi un véhicule qui peut aller dans plusieurs éléments différents : réponse 

personnelle
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Chapitre 14 : Retour à la normale
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Chapitre 15 : Le nouveau plan

1) Aurais-tu toi aussi fait la bêMse qu’a faite Noah (envoyer un avion dans la tête d’un professeur, et faire 

accuser un camarade de classe) ? Pourquoi ? Réponse personnelle

2) Réponds par Vrai ou Faux
1) Le quad qu’utilise Noah peut rouler et voler. Faux, rouler et flotter

2) Les parents de Noah ne savent pas qu’il est au courant de 
l’existence du Clan.

Faux, ils l’apprennent quand Noah et 
les autres sortent de la base

3) Isaac se sent responsable de ce qui est arrivé. Vrai

4) David est fier de ce que Noah a réussi à faire. Vrai

5) David accepte que Noah intègre le Clan immédiatement. Faux, pas avant quelques années

6) Noah n’est pas fier de la mauvaise blague qu’il a faite a Louis. Vrai et faux… Il en est fier, même s’il 
s’en veut un peu

7) Monsieur Moute pense que Louis a été manipulé. Faux

8) Lucie est appelé pour aller dans le bureau du proviseur. Faux, c’est Noah

1) D’après toi, pourquoi la police est à l’école ? Pour prévenir Noah qu’il y a eu un incendie dans sa maison

2) L’histoire est racontée selon deux points de vue, lesquels? A quoi voit-on que l’on passe de l’une à l’autre ? 

Il y a le point de vue de Noah et celui de Marc Bonn. On passe de l’un à l’autre par 3 astérisques

3) « Le vieux bonhomme leva les yeux vers lui. Son visage s’éclaira d’un coup, comme celui de quelqu’un qui découvre 

qu’il a gagné à l’Euromillion. » . Que ressent Isaac à ce moment-là d’après toi ? 

Il est extrêmement heureux et soulagé de voir que Noah est vivant

4) D’après toi, pourquoi Marc Bonn enlève les parents et le frère de Noah ?

Parce qu’il n’a pas le temps d’a\endre le retour de Noah, et qu’il sait qu’ils peuvent eux aussi le faire rentrer dans la 

base

Chapitre 16 : Face à face

1) Quelle méthode utilise Marc Bonn pour ne pas retomber dans le piège ?

Il met toute la maison dans le noir et il met des lunettes de vision nocturne pour piéger ses ennemis

2) Qu’aurais tu imaginé pour le contrer ? 

Réponse personnelle

3) Retrouve 16 mots du chapitre dans la grille.

Chapitre 17 : Baumhaus

Dessine le  chauffeur et son camion : réponse personnelle
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Chapitre 18 : Et après
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Les personnages

Imagine ce qu’il pourrait arriver après …

A Noah ? Réponse personnelle

A Marc Bonn ? Réponse personnelle

A Ergan Meyer ? Réponse personnelle

Réponses personnelles.

Questionnaire

1)  Où Noah passe t-il ses vacances avec son grand-père ? Normalement au bord de la mer, mais en fait dans une forêt

2) Que fait-il pendant ces vacances ? Il apprend les techniques de survie par son grand-père ( poser des pièges, faire des 

lasergame, apprendre comment récupérer de l’eau, …)

3) Comment s’appelle le professeur principal de Noah ? Mr Moute

4) Comment fait-il la connaissance d’Ahmed ? A la rentrée, Ahmed a préparé un système de reconnaissance d’écriture sur 

son téléphone pour ne pas écrire, et ça a beaucoup plu à Noah

5) Pourquoi les parents d’Ahmed lui ont demandé d’aller au parc ? Pour surveiller sa sœur

6) Opa offre un cadeau à Noah, lequel ? Il lui offre une montre

7) Cite au moins deux raisons pour lesquelles Noah n’aime pas la noMon d’équilibre : Car le repas qu’il trouvait très 

mauvais avait été qualifié d’équilibré par Lucie, et qu’il devait se ba\re contre Louis en lu\e pour que ce soit équilibré

8) Noah praMque un sport en club, lequel ? Il praMque le hand ball

9) Dans quelle pièce Noah s’enferme pour téléphoner à Lucie ? Il s’enferme dans la buanderie

10) Que prend-il dans ce\e pièce ? Qu’ont-elles de parMculier ? Il prend des chaussures, qui ont des écrans par lesquels il 

communique avec un inconnu

11) A quelle élecMon Marc Bonn est-il candidat ? Il est candidat aux élecMons présidenMelles

12) Combien y a t-il de tables dans la base ? Il y a 3 tables

13) Depuis quand le Clan lu\e t-il contre les Kryptoners ? Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale

14) Comment s’appellent les endroits où les recrues des Kryptoners grandissent ? Des secMons

15) Combien y a t-il de Kryptoners dans chacune d’entre elles ? 6 : 5 apprenMs et un formateur

16) Quel est le grade du père de Noah ? Il est capitaine

17) Comment s’appelle la prison du Clan ? Elle s’appelle Baumhaus

18) Comment y sont emmenés les prisonniers ? Dans un camion-prison

19) Où étaient cachées les archives d’Opa ? Dans la montre qu’Opa lui a offerte

20) Quel est la foncMon d’Ergan Meyer ? Il est NeuerFührer


