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FAHRENHEIT 451 

http://www.edunet.ch/activite/lire/fahrenheit/index.html 
une activité du réseau EDUNET 

http://www.edunet.ch 
 
 

À propos du livre « Il faut sauver Cléopâtre » 
 
CHARADES 
 
1. Mon premier est liquide 
 Mon deuxième commence l’alphabet 
  Mon troisième termine l’alphabet 
   Mon quatrième va plus haut! 
    Les gens du désert apprécient mon tout. 

2. Mon premier n’est pas jeune 
 Mon deuxième est slave 
  Mon tout ne pousse pas sur les rives du Rhône! 
 
3. Mon premier n’est pas haut 
 Mon deuxième n’est pas froid 
  Mon troisième est un déterminant 
   Mon tout est une embarcation. 

4. Mon premier miaule 
 Mon deuxième est un pronom 
  Mon troisième peut attacher 
   Mon tout est responsable d’un vaisseau du désert! 
 
5. Mon premier est une voyelle 
 Mon deuxième est une expression anglaise signifiant “vas-y!” 
  Mon troisièmes est un rongeur 
   Mon tout est une place publique. 

6. Mon premier n’est pas un amateur  
 Mon deuxième est un déterminant  
  Mon troisième est un chef-lieu  
   Mon tout est un cortège religieux. 
 
7. Mon premier est une voyelle 
 Mon deuxième a peu de couleurs 
  Mon tout est une pierre précieuse. 
 
8. Mon premier est un animal domestique 
 Mon deuxième fait mal 
  Mon tout blatère. 
 
9. Mon premier permet de sentir  
 Mon deuxième n’est pas vêtu 
  Mon troisième éclaire 
   Mon tout est végétal. 
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10. Mon premier compte 12 mois 
 Mon deuxième n’est pas faible 
  Mon tout a deux anses. 
 
11. Mon premier est une dent 
 Mon deuxième peut être secret 
  Mon troisième pourrait être la Crête 
   Mon tout finit parfois en sac à main... 

12. Mon premier accompagne “ne” 
 Mon deuxième n’est pas triste 
  Mon tout fait avancer la bachole. 

13. Mon premier se boit 
 On a rendez-vous chaque soir avec mon deuxième 
  Mon troisième est la syllabe centrale du nom “avenir” 
   Mon tout peut être grec. 

14. Mon premier est un moyen de transport 
 Mon deuxième permet de poser une question 
  On met des flèches dans mon tout. 

15. Mon premier peut être de force majeure 
 Mon second est un petit mammifère 
  Mon troisième est une forme à l’impératif du verbe aller 
   Mon quatrième est le contraire d’avouer 
    Mon tout est responsable d’animaux du désert. 
 
16. Mon premier ne déteste pas, bien au contraire! 
 Mon deuxième part en balade 
  Mon tout est une variété de béryl. 
 
 
MELI - MELO... 
 
Il s’agit de retrouver pour chaque nom propre extrait du livre la définition qui convient. 
 
LES NOMS: 
 
Isis - Pharos - Alexandre le Grand - Nil - Ptah - Egypte - Osiris - Babylone - Pharaon - Râ - 
Alexandrie - Seth - Memphis - Parthes - Horus - Cléopâtre - Perse 
 
LES DEFINITIONS: 
 
 dieu égyptien représenté sous la forme d’un homme à tête de faucon   île de l’ancienne Egypte 
qui abritait une des sept merveilles du monde  Etat de l’Afrique du Nord-Est  dieu égyptien 
symbolisant la vaillance mais aussi les forces du mal  roi de Macédoine  fleuve issu du lac 
Victoria  ancien peuple installé dans une partie de l’Iran  dieu égyptien adoré à Memphis  nom 
de sept reines d’Egypte  dieu égyptien qui garantit la survie dans l’au-delà  ville de l’ancienne 
Egypte situé au bord du Nil  ancienne ville de Mésopotamie située au bord de l’Euphrate  dieu 
égyptien fils d’Osiris  ville fondée par un célèbre roi macédonien  déesse égyptienne  ancien 
nom de l’Iran  souverain de l’Egpyte ancienne 
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VRAI ou FAUX ? 
 

 Vrai Faux 

1) Le père de Cléo était chasseur de crocodiles. 
  

2) Antinoüs est grec; son père vend des olives. 
  

3) Le père d’Iméni s’appelle Tanek et il est tailleur de pierres. 
  

4) Cléo travaille dans une taverne qui s’appelle l’Oeil d’Osiris. 
  

5) De retour à la taverne, Cléo a entendu la conversation des cinq conspirateurs. 
  

6) Paneb le Rouge embarquera sur un bateau appelé “L’Horizon de Râ”. 
  

7) De Memphis à Alexandrie, il y  a  six jours de voyage à bord de la bachole. 
  

8) Pour la reine Cléopâtre, il y a un superbe tapis offert par le roi des Perses. 
  

9) Les rois du désert apportent à la reine des pierres précieuses: rubis, émeraudes et 
opales. 

  

10) Lorsque la reine découvre Cléo dans le tapis, elle la traite de grenouille! 
  

11) L’attentat contre la reine devra se dérouler pendant la fête d’Osiris. 
  

12) Le général Achillas s’est laissé désarmer par un fennec. 
  

13) Le jour de la procession, Cléopâtre est installée dans une litière reposant sur les 
épaules de six porteurs. 

  

14) Pendant la bagarre contre Cléopâtre, Paneb le Rouge est tombé parce qu’il a 
glissé sur une gerbe de papyrus. 

  

15) À la fin de l’histoire, Cléopâtre décide de garder avec elle au palais les trois 
enfants avec leur fennec. 

  

 


