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2. Un mal mystérieux

1. Trouvez les 4 erreurs qui se sont glissées dans le résumé 
du chapitre et corrigez-les. 

2. Remettez les lettres dans l’ordre pour trouver le mot clé du 
chapitre. 

a   M O I T E S O P E N N N M E

b   Un empoisonnement, c’est le fait d’avoir avalé un  

c   Quel est le verbe qui dérive du mot « empoisonnement » ?

M. Flaubert fait une visite surprise à M. Dupeigne dont le laboratoire se 
trouve près du Miroir d’eau. M. Flaubert veut faire analyser ses huîtres 
car l’expert sanitaire dit que ses huîtres ont la dinophysis. Les analyses 
montrent que les huîtres ont été empoisonnées. M. Dupeigne pense que 
c’est un accident. Seul l’élevage de M. Flaubert est touché. Alain Flaubert 
ne comprend pas qui peut lui vouloir du mal.
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3. Associez les éléments pour former une phrase issue du 
chapitre.

1   Les deux hommes se retrouvent 
dans un bar pour...

2    Une crise ou une bactérie et c’est...

3    Sans être officielles, les réponses 
de Dupeigne...

4    Quelqu’un avait versé un produit 
chimique dans l’eau pour...

5   Comment savoir si c’est un 
empoisonnement ou...

6   Il faut faire des tests sur tout le 
Bassin pour...

7   Normalement, une huître...

a   ...peuvent aider à prendre des 
décisions plus vite.

b   ...si c’est un accident ?

c   ...ne s’empoisonne pas aussi 
facilement que ça.

d   ...voir si tes voisins ont été touchés.

e   ...déguster des huîtres et  
du bordeaux blanc.

f   ...que les mollusques l’avalent 

g   ...trois ans de travail pour rien.

4.  Que va-t-il se passer ? À votre avis, quelle va être l’étape 
suivante ?

  Le criminel va s’en prendre à d’autres professionnels du Bassin d’Arcachon.

  Une deuxième attaque pour détruire l’élevage des huîtres.

  Empoisonner les ostréiculteurs.

   Avertir les médias en disant que les ostréiculteurs veulent empoisonner 
la population. 


