
S.O.S., 
Jura en danger !

Activités

Corrigés
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Avant lecture

1. La couverture

a) Regardez l’image de la couverture.  Décrivez-la en quelques mots.

b)  D’après vous, à qui appartient ce chien ? Pourquoi tient-il une 
bouteille dans la gueule ?

c) Faites des hypothèses sur l’histoire. 

2. Le titre

a) Comprenez-vous le titre ? 

b) Savez-vous ce qu’est un S.O.S. ? 

c)  D’après vous, qui envoie ce message ? Pourquoi le Jura est-il en 
danger ? 

d)  Connaissez-vous le Jura ? Faites des recherches sur ce 
département français et notez-les dans le tableau ci-dessous. 

géographie climat gastronomie culture

3. La quatrième de couverture

L’intrigue policière. 

Lisez le texte de la quatrième de couverture. Faites des hypothèses 
sur la personnalité de Nina. D’après vous, comment va-t-elle s’y 
prendre pour mener son enquête ? Réussira-t-elle à découvrir qui 
est responsable de la décharge sauvage ? 

Peut-être qu’il est au garde champêtre. Il ramasse les objets polluants de la forêt. 

Réponse libre. 

Un SOS est un message émis par 
quelqu’un qui est en danger. 

La région du Jura est en danger. 

Un randonneur. Il va peut être y avoir une catastrophe naturelle. 

Est de la France Continental Tartiflette Transjurassienne

Réponse libre. 
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Chapitre 1 

1. Qui est Nina ? 

vrai faux

Nina habite en Suisse avec ses parents.

Elle va passer les vacances de Noël chez ses grands-parents.

Pierre et Yvette vivent dans une ferme.

Nina a une sœur et un frère.

Sa mère travaille à Genève.

Son père vit à Annecy.

Nina a deux passions dans la vie : le ski et l’écologie.

2. Lisez ces deux textes. Lequel résume le mieux le chapitre 1 ?

Résumé 1  
Ce sont les vacances de Noël. Nina 
et son petit ami prennent le bus 
pour passer les fêtes de fin d’année 
dans une ferme écologique à 
Longchaumois. Nina va skier avec 
son grand-père qui est moniteur 
de ski. Elle est heureuse de rentrer 
en France mais ne veut pas voir 
sa grand-mère avec qui elle ne 
s’entend pas bien. 

Résumé 2  
Ce sont les vacances de Noël. Nina 
va passer les fêtes de fin d’année 
dans la ferme de ses grands-
parents à Logchaumois. Interne 
dans un lycée français en Suisse 
depuis le divorce de ses parents, 
elle ne s’entend pas bien avec sa 
mère. Elle est heureuse de rentrer 
en France et de retrouver sa grand-
mère Yvette.

X

X

X

X

X

X
X
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3. Parlez-vous le franco-suisse ?  

Trouvez dans le chapitre, les mots ou expressions suisses et 
français qui correspondent à la définition.

France Suisse

Nina le dit quand elle 
réalise qu’elle a oublié 
quelque chose.

C’est sept fois dix.

Le père des parents.

C’est le garçon qu’une 
fille aime.

On passe ce diplôme 
avant d’étudier à 
l’université.

On le dit quand on se 
quitte.

Expression pour dire 
que quelque chose est 
très bien.

Mince ! Charrette !

Soixante-dix Septante

Le grand-père Le grand-papa

Le petit copain Le bon ami

Le bac La maturité

Au revoir ! Adieu !

Chouette / Super Bonnard
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Chapitre 2 

1. Cochez la bonne réponse. 

a   Quelle est la surprise de Pierre pour Nina ? 

  Un nouveau chien.  

  Un repas au restaurant. 

  Un voyage en Sibérie. 

b   Pierre a promis à Nina de lui apprendre à...

  conduire un traîneau.  

  faire du ski avec les chiens.  

  s’occuper des nouveaux chiens.  

c   Yvette est sympa mais...

  elle déteste les chiens. 

  elle ne sait pas cuisiner.  

  elle veut toujours aider.

d   Les cinq jeunes énervent Nina parce qu’ils...

  critiquent son projet. 

  donnent des tracs aux touristes.  

  ne veulent rien faire pour la planète.

X

X

X

X
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2. Cherchez dans le chapitre, les traits de caractère qui 
définissent Jeanne.   

Jeanne : 

 Projet Internet 

Cherchez sur Internet la chanson de Yannick Noah 
« Aux arbres citoyens ». 

Quels mots associez-vous au thème de l’environnement ? 
Relevez les problèmes écologiques mentionnés dans cette 
chanson. Quels sont ceux qui concernent votre pays ? 
Faites la liste des choses que vous souhaitez faire pour 
protéger l’environnement. 

Elle a le même àge que Nina. Elle semble être une adolescente 

rebelle et difficile. Elle ne parle pas beaucoup. Elle est coquette. 

Elle n’aime pas passer ses vacances dans le Jura. Elle s’ennuie 

trop et n’aime pas la compagnie de son père et de son amie. 

Réponse libre.
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Chapitre 3 

1. Quelles sont les phrases qui ne correspondent pas à l’histoire 
racontée dans le chapitre 3 ? 

  Le groupe a réservé un guide pour traverser la forêt du Massacre.

  Nina s’arrête : c’est l’heure du pique-nique pour tout le monde !

   L’adolescente croit d’abord halluciner. Mais, non. Nina découvre bien des 
sacs poubelles en pleine nature.

   Les vacanciers sont en colère  : Nina les a fait attendre et, maintenant,  
elle ne leur dit rien. 

  Nina ne veut pas donner une mauvaise image de la région aux touristes.

2. Retrouvez dans le chapitre 3 le contraire des mots ci-dessous : 

a   devant ≠ 

b   facilement ≠ 

c   croyable ≠ 

d   montrer ≠ 

e   normal ≠ 

f   accélerer ≠ 

g   la paix ≠ 

h   vaguement ≠ 

i   sécurisé ≠ 

X

X

X

Incroyable

Derrière

Difficilement

Cacher

Bizarre

Ralentir

La guerre

Exactement

Dangereux
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3. Écrivez les raisons pour lesquelles ces personnes sont 
venues passer des vacances dans le Jura. 

Nina 

 

Le vieux Marseillais 

 

La famille italienne 

 

Pour passer les vacances de Noël avec ses grands-parents.

Pour découvrir la région.

Il a connu cette région pendant la seconde guerre mondiale.
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Chapitre 4 

1. Retrouvez treize mots du chapitre 4 cachés dans la grille ci-dessous. 

C A P I T A L E A C H I E N

V O I C M E H O T E L G G P

U C S P I P E D D R L U U R

R O U T E I R G E O I E E O

M L A S R I F E S G V C R G

B E H S K I V E S G R E R R

F R O N T I E R E S E R E A

S E T E N E O R R M I A N M

A P E C O L E E T M T O E M

A D O L E S C E N T E A N E

2. Remettez les phrases du chapitre dans l’ordre.  

  Celle-ci avait déjà mangé mais elle a bien voulu prendre le dessert avec Nina. 

  Nina est donc allée manger aux Tavaillons sans Pierre. 

  Pendant le voyage, Nina a regardé les gens se promener sur le lac des Rousses. 

   Mais elle n’a pas pu lui donner de détails : son grand-père devait tout de 
suite rentrer à la ferme.

  Cinq des six touristes sont descendus à la station des Rousses.

   Quand, enfin, ils ont été seuls dans le minibus, Nina a raconté à Pierre sa 
discussion avec le vieux monsieur. 

   Après la promenade à ski, Nina et les touristes sont tous montés dans le 
minibus de Pierre.

  Le dernier, le Marseillais, s’est arrêté à La Cure. 

  Elle a aussi parlé à son grand-père de sa découverte dans la forêt. 

  Là, elle a rencontré Jeanne qui l’attendait pour faire du ski avec elle. 

10
8
2
7

3
5

1

4
6

9
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Chapitre 5 

1. Lisez le résumé suivant et corrigez les informations 
incorrectes.  

 Ce jour-là, il fait un grand soleil. Nina et Jeanne ont rendez-vous 
aux Rousses. Anne les y conduit en voiture. Jeanne dit à Nina qu’elle 
connaît une fille comme elle  : une écolo qui pense qu’elle peut sauver 
la planète. Nina n’a pas envie de retourner à la décharge. Mais Jeanne est 
très curieuse : elle lui demande de bien vouloir l’y emmener. Le chemin 
jusqu’aux sacs n’est pas facile. C’est Jeanne qui trouve la décharge et 
qui appelle Nina. De son côté, Nina rencontre un type très sympa : il lui 
demande si elle travaille pour les pompiers. Elle lui répond quand Jeanne 
arrive et lui annonce que Pierre n’a toujours pas appelé. Les deux filles 
s’excusent  : elles ne peuvent pas rester dans la forêt. Plus tard, Jeanne 
explique à Nina qu’elle veut apprendre le jujitsu.

2. Remettez les lettres dans l’ordre pour découvrir des mots 
du chapitre 5. 

SNRBOEAEPSL   QTSUTAERE  

DUPEUOSER   IEGLF  

ELEAGR   NSUEIN  

Ce jour-là, il neige. Anne ne les y conduit pas en voiture. Nina veut retourner à la

décharge. C’est Nina qui trouve la décharge. Nina rencontre un type pas sympa. 

Il lui demande si elle travaille pour la police. Pierre a appelé. Les deux filles partent vite.

Jeanne expliaue à Nina qu’elle a fait du jujitsu. 

Responsable

Poudreuse

Galère

Raquettes

Gifle

Ennuis
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Chapitre 6 

1. Associez chaque mot à sa définition.

tract télésiège vachement

C’est pas l’affaire du siècle

recyclage

a   Fait de collecter et réutiliser des déchets. Le  .

b    Court document pour sensibiliser les gens à une cause.  
Un  .

c    Expression utilisée pour parler de quelque chose de peu important. 
 .

d    Machine mécanique permettant de monter les skieurs en haut des pistes. 
Un  .

e   Expression familière signifiant « très » :  .

2. Kévin envoie un courriel à un ami pour raconter sa matinée. 
Écrivez ce courriel.

recyclage

tract

C’est pas l’affaire du siècle

télésiège

vachement

Réponse libre.
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3. Attribuez ces phrases à un ou plusieurs personnages. 

Nina Kévin Pierre Jeanne Gabriel

... raconte qu’il est en vacances 
chez son père. 

...est en colère contre Pierre.

 Le matin, ...ont skié plus de 
trente kilomètres.  

... remarque le garçon aux yeux 
verts.  

... partent à  Morez après avoir 
mangé aux Rousses.

... ne s’intéresse pas du tout à la 
découverte de Nina. 

... a donné l’adresse du journaliste 
à Nina. 

X

X

X X

X

X X

X

X
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Chapitre 7 

1. Répondez en cochant la bonne réponse. 

a   Que fait Nina ?

  Elle reste longtemps dans son lit.  

  Elle se lève tôt car il fait très beau. 

  Elle se réveille car Java fait du bruit.

b   Au téléphone, son père lui dit...

  de se faire aider par une association.  

  d’écouter les conseils de son ami Suisse.

  de ne plus se promener seule dans la forêt.  

c   Que va faire le père de Nina ?

  Il partira skier à Noël. 

  Il arrivera la veille de Noël. 

  Il passera Noël à Saint-Cergue.  

d   Nina contacte Marco Primus et Martin Blanchard mais...

  ils sont absents. 

  ils ne veulent pas l’aider. 

  ils n’ont pas de solution à son problème. 

X

X

X

X
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2. Associez les phrases.

1   François est inquiet que

2   Yvette a dit

3   Nina essaie de joindre

4   Les vacanciers ont l’air content de

5   Est-ce que Nina a vu quelque 
chose

a    Martin Blanchard de la mairie 
des Rousses.  

b    rencontrer une adolescente 
qui défend la nature. 

c    qu’elle n’avait pas beaucoup vu 
Nina depuis son arrivée. 

d   qu’elle n’aurait pas dû voir.

e   Nina ne l’ait pas rappelé. 

3. Relisez le chapitre et complétez le résumé avec les mots que 
vous trouvez.

Nina fait la  . Elle s’est peut être fait un  à propos 

des sacs poubelles. Son père lui téléphone. Elle lui fait un récit  de 

sa découverte dans la forêt. Puis, elle part rejoindre  à Lamoura. 

Arrivée en avance, elle a le temps de distribuer des  . En chemin 

vers les Tavaillons, un homme commence à la  . Nina a peur, son 

cœur cogne     dans sa poitrine. 

grasse matinée film

détaillé

Jeanne

tracts

suivre

à toute vitesse
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Chapitre 8 

1. Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. 

vrai faux

Jeanne peut aller manger chez Kévin. 

Jeanne va voyager en train par la ligne des Hirondelles. 

Les jeunes mangent une fondue francomtoise. 

Cassandra et Kévin sont amoureux l’un de l’autre.

En rentrant aux Tavaillons, Nina et Kévin se font agresser. 

Kévin refuse d’accompagner Nina dans la forêt de Risoux. 

2. Complétez les phrases. 

1   Jeanne essaie de convaincre Nina 

2   Jeanne va à Champagnole pour 

3   Cassandra lance des regards noirs à Nina quand 

4   Nina se sent si bien qu’elle 

5   Sabrina a lu dans le journal que 

6   Les hommes menacent Nina. Si 

X

X

X

X

X

X

d’accepter l’invitation de Kevin. 

écouter un concert d’orgue.

Kévin lui parle ou rigole avec elle. 

parle de son engagement pour l’écologie. 

vers Mulhouse, il y a eu une pollution chimique.

elle continue à être curieuse, elle aura des ennuis.
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3. Lisez ces deux textes. Lequel résume le mieux le chapitre 8 ?

Résumé 1  
Nina écoute Jeanne et accepte 
l’invitation de Kévin, même si 
sa nouvelle amie ne peut pas 
l’accompagner. La soirée se passe 
très bien dans la maison du père 
de Kévin autour d’une fondue. 
Après, Nina rentre aux Tavaillons 
avec lui ! Mais ils font une mauvaise 
rencontre. 

Résumé 2  
Nina est en colère contre Kévin 
qui lui a fait vraiment peur. Elle 
décide d’aller manger chez lui, mais 
seulement si Jeanne vient avec 
elle. Celle-ci l’accompagne car, 
finalement, son père et Anne ne 
vont pas à Champagmole. Les amis 
de Kévin ne sont pas très sympas : 
Nina et Jeanne décident de rentrer 
aux Tavaillons. 
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Chapitre 9 

1. Remettez les phrases du chapitre dans l’ordre. 

  Nina veut appeler la police mais elle n’a pas de réseau. 

  Elle retrouve l’endroit où elle a découvert la décharge. 

  Elle tombe dans la neige. 

  Elle a bu un thé avec Pierre à 5h30.  

  Elle a failli manquer l’arrêt des Rousses. 

  Elle ouvre les sacs remplis de produits chimiques. 

  Elle aide son grand-père à traire les vaches. 

  Elle essaie d’éteindre le feu. 

 Projet Internet 

Faites des recherches supplémentaires sur la Transjeune. 
Notez quelques informations comme :

La date et le lieu :

Le nombre de participants :

L'âge des participants :

Le parcours :

Les derniers résultats :

etc. 

1

6
4
8
3

5
2

7

2500 à 3000 skieurs

Réponse libre.

7 à 19 ans.

Centre de ski de fond / stade

Réponse libre
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Chapitre 10 

1. Mots croisés.

Horizontal

1    On en fait pour avoir chaud. /  
Quand il ne neige pas, c’est 
la couleur du ciel. 

2   Télévision en plus court. 

3    Quand on quitte la Suisse, 
on y est. / Beau en SMS.

5   L’hiver, on y va pour skier.

6   J’  vu un ours.

7   On fête son 1er jour. 

8   Devant le mot neige.

9   Article de ski.

10   Maisons à la montagne. / 
Je vais  Suisse.

Vertical

a   Possessif féminin. / On peut marcher sur celui des Rousses en hiver.

b   Pour l’éviter, il faut bien s’habiller.

c   Je voudrais être à  place.

d   On en met un en hiver pour ne pas tomber malade.

g   Le contraire de l’hiver. / On le fête le 25 décembre.

h   On met des lunettes pour les éviter. / La neige en devient quand il fait chaud.

i   Il  neige pas aujourd’hui.

j   Les skieurs en portent.

A B C D E F G H I J

1 F E U B L E U B
2 M T V L
3 F R A N C E B O
4 R N U
5 M O N T A G N E S
6 A I E X O
7 X A N N E E N
8 L U L A S
9 A S U N

10 C H A L E T S E N
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Chapitre 11 

1. Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. 

vrai faux

Les deux hommes veulent emmener Nina avec eux.  

Monsieur Amsallen s’enfuit avec une motoneige.   

Nina a de plus en plus mal au pied.   

Kévin n’a pas pu venir chercher Nina dans la forêt.    

2. Complétez les phrases. 

a   Les deux hommes quittent le chalet pour  .

b   Ils laissent Nina seule car  .

c   Quelle surprise pour Nina quand  .

d   Pierre porte sa petite-fille sur le traîneau parce que  .

X

X

X

X

vérifier que tout a été détruit

ils pensent qu’elle a perdu connaissance

elle voit son grand-père marcher vers la maison

Nina a mal au pied
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Chapitre 12 

1. Lisez ces définitions et retrouvez les mots dans le chapitre.

a   Un produit mauvais pour l’environnement est un produit  .

b   Adjectif qui caractérise une personne malhonnête :  .

c   Désigne une personne qui n’est pas professionnelle :  .

d   Quand on pense que quelque chose va arriver, on a un  .

e   Quand on a peur du vide, on a le  .

2. Vous êtes journaliste. Vous écrivez un court article qui 
s’intitule « La police arrête un trafic de pesticides grâce à une 
adolescente ».

toxique

véreux

un amateur

pressentiment

vertige

Réponse libre.


