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DONNEZ UNE RETENUE!
Remplissez le rapport de discipline ci-dessous pour signaler Percy pour avoir 
poussé Nancy dans la fontaine. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez remplir 
un rapport sur Nancy pour avoir embêté Grover. Vous devez décrire l’incident 
et suggérer une punition appropriée. Nous examinerons votre rapport lors de 
notre prochaine réunion.

Yancy Academy 
UPSOCKAWALA , NY 

SUGGESTION DE DISCIPLINE

Nom de l’étudiant fautif: Date et heure de l’incident:

Grade de l’élève: Son professeur: Lieu de l’incident:

Description de l’incident:

Mesures disciplinaires prises:

La semaine passée, vous avez lu:
• Je pulvérise ma prof de math 

sans le faire exprès
• Trois vielles dames tricotent  

les chaussettes de la mort
• Grover perd son pantalon 

à l’improviste
• Ma mère m’enseigne l’art 

de la tauromachie 

La prochaine prochaine, vous 
allez lire:
• Je joue aux cartes avec un cheval
• Je deviens seigneur suprême 

des toilettes
• Mon dîner part en fumée



À l’aide d’une carte de l’État de New York, trouvez la vallée de la rivière Hudson et tracez 
un emplacement imaginaire pour la’Academie Yancy . Dessinez une carte montrant quelle 
autoroute Grover et Percy auraient emprunté pour se rendre à New York, et indiquez où 
vous pensez que le stand de fruits serait.

Faites une liste des personnages que vous avez rencontrés dans le livre jusqu’à présent. 
Cette activité peut être réalisée soit avec des ordinateurs et des cliparts Internet, 
soit avec du papier et de vieux magazines. Recherchez et découpez (ou copiez sur 
ordinateur) des photos de personnes qui, selon vous, sont proches de l’apparence de 
ces personnages. Collez-les sur une grande feuille de papier (ou dans Powerpoint ou 
un programme informatique similaire). Étiquetez chaque personnage et trouvez une 
citation à leur sujet dans le livre - soit une description du personnage ou quelque chose 
qu’ils ont dit. Cette ligne doit être écrite sous l’image de chaque personnage.
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TRACER LE TRAJECT!

FAITES UN COLLAGE DE PERSONNAGE!
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