
READ AND UNDERSTAND (BK p144-145)    CORRECTION 
 

1. Observe le paratexte puis complète. 
Titre du roman : Huckleberry Finn     Date de parution : 1884      

Nom de l’auteur : Mark Twain 

2- Lis l’extrait et trouve des informations sur le héros. 
a- Nom : Huckleberry Finn 

b- Ville : St-Petersburg, une petite ville sur le fleuve Mississippi. 

c- Famille : Sa mère est décédée et il ne sait pas où est son père. Il vit avec la 
veuve Douglas et la sœur de celle-ci, Miss Watson. 

d- Amis : Tom Sawyer qui vit avec sa tante et Jim, un esclave. 

e- Loisirs : Il passe des heures à jouer dehors avec son ami Tom Sawyer. 

f- Personnalité : Il est insouciant et a beaucoup d’imagination. Il invente des jeux 
avec Tom. Il est aussi très indépendant et a du mal avec l’autorité.  

 
3- Lis l’extrait de nouveau et trouve des informations sur les autres 
personnages mentionnés dans l’histoire.  
a- Noms : La tante de Tom Sawyer : Polly ; la veuve Douglas et sa sœur sa sœur 
Miss Watson ; le juge Thatcher qui garde l’argent de Huckbleberry. 

b- Autres informations : Le père d’Huckleberry est un homme violent qui en a 
après son argent. 

 
4- Que s’est-il passé un matin d’hiver (l.21) ? 
Huckleberry s’est rendu dans le jardin et a vu une empreinte dans la neige. Il a 
eu peur car il a reconnu l’empreinte de son père.  
 
5- Que veut savoir le héros quand il va voir Jim ? 
Il veut que Jim se serve de sa boule magique faite à partir de poils d’animaux 
pour lui prédire son avenir ainsi que celui de son père. 
 

6- Qui le héros craint-il ? Pourquoi ? 
Il craint son père car il veut voler son argent et il aussi car il avait l’habitude de 
la frapper. Et maintenant, il est de retour dans la petite ville.  
 

 


