
involontaire

FICHE DE LECTURE 2021/22

JE VAIS RESTER

Nous te proposons cette fiche pour t’aider à lire la BD.  Ton nom :

Remplis la feuille pendant que tu lis, si possible.

A l’aide des pages 6 à 8, décris l’ambiance et les activités à Palavas-les-Flots. Aimerais-tu y passer tes vacances ? 

Pourquoi (pas) ?

Regarde les pages 9 à 11 : Coche vrai ou faux       vrai   faux

Le couple est en vacances mais ne peut pas encore entrer dans l’hôtel.        

Tout à coup, il y a beaucoup de vent et tout le monde a peur.         

L’homme a un accident grave et meurt.             

Quelques mots qui aident à comprendre le policier (p.13). Ecris la bonne traduction allemande dans la case sous le mot 

français : eine gerichtsmedizinische Abteilung, ein Bericht (hier), ein Mord, ein Leichnam (hier), um beizusetzen / um zu 

beerdigen, unbeabsichtigt

un homicide un corps une unité 
médico-légale

un procès-verbal aux fins 
d’inhumer

   



  

Regarde les pages 25 à 40. Complète avec les informations sur Pacó.

comportement envers 
Fabienne : 

intérêts : vie de famille et 
particularités 

p.

Relie. Qui fait quoi – Alain (le frère de la victime), Fabienne (la femme) ou les deux ?

Alain 
s’occuper de l’enterrement (Beerdigung)

chercher le contact avec l’autre

offrir de l’aide

Fabienne aller à l’enterrement

accompagner le corps à Châteauroux

Regarde tes réponses. Comment est-ce que tu trouves le comportement (das Verhalten) de Fabienne ? Pourquoi ? 
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Premier rendez-vous (p.57-67) :

Qui invite qui ?   

Que se passe-t-il ? Coche les bonnes réponses.

 Ils font le chemin ensemble jusqu’à chez Pacó.

 Fabienne voit une barge abandonnée et décide de monter dessus. 

 Pacó joue de la guitare.

 Ils se disputent.

 Ils mangent et discutent.

A quoi sert la carte de Pacó ? 

Selon toi, pourquoi Fabienne quitte-t-elle le rendez-vous ? (Réponse libre) 

Deuxième rendez-vous (p.76-86) :

Qui invite qui ?   

Que se passe-t-il ? Coche les bonnes réponses.

 Avec la fiancée de Pacó, ils vont voir la cathédrale.

 Pacó et Fabienne prennent un petit déjeuner. 

 Ils vont ensemble à la plage.

 Ils font tous les deux un pique-nique sur la plage.

 Ils vont se baigner.

Selon toi, pourquoi Fabienne quitte-t-elle le rendez-vous ? (Réponse libre) 
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Le petit carnet noir (p. 16, 31, 42, 69, 89).

C’est le carnet de qui ?    

Qu’est-ce qu’on peut lire dedans ?     

Qu’est-ce que ça dit sur son propriétaire ?     

p.92-96 : Coche les trois bonnes réponses. La vendeuse explique à Fabienne que Pacó…

 veut la draguer.

 a un grand cœur.

 est tombé amoureux d’elle.

 vient du Tibet.

 aime aider.

 n’est pas beau.

Troisième rendez-vous  (p.100-119) : 

Qui invite qui ?   

Que se passe-t-il ? Coche les bonnes réponses.

 Fabienne et Pacó mangent dans un restaurant panoramique. 

 L’ascenseur pour aller au restaurant est payant.

 Pacó trouve le repas délicieux.

 De la fenêtre du restaurant, ils voient des feux d’artifices.

Quelle était la surprise organisée par Roland, le fiancé de Fabienne ?  

Que symbolise la surprise, selon toi ? 
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Elle quitte Palavas-les-Flots (p. 120-124) :

Ce qu’elle fait avant de partir :

Ce qu’elle laisse à Palavas-les-Flots : 

Réfléchis : Pourquoi la BD s’appelle-t-elle « Je vais rester » ?
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involontaire

Nous te proposons cette fiche pour t’aider à lire la BD.  Ton nom :

Remplis la feuille pendant que tu lis, si possible.

A l’aide des pages 6 à 8, décris l’ambiance et les activités à Palavas-les-Flots. Aimerais-tu y passer tes vacances ? 

Pourquoi (pas) ?

Regarde les pages 9 à 11 : Coche vrai ou faux       vrai   faux

Le couple est en vacances mais ne peut pas encore entrer dans l’hôtel.        

Tout à coup, il y a beaucoup de vent et tout le monde a peur.         

L’homme a un accident grave et meurt.             

Quelques mots qui aident à comprendre le policier (p.13). Ecris la bonne traduction allemande dans la case sous le mot 

français : eine gerichtsmedizinische Abteilung, ein Bericht (hier), ein Mord, ein Leichnam (hier), um beizusetzen / um zu 

beerdigen, unbeabsichtigt

un homicide un corps une unité 
médico-légale

un procès-verbal aux fins 
d’inhumer

   

 SOLUTIONS

Aller à la plage, bronzer, se relaxer, jouer au volley, bâtir des châteaux de 
sable, s’amuser, être assis devant un bar, se promener ; ambiance rela-
xée, sympa, air de vacances 
+ réponses individuelles.

x

x

x

ein Mord unbeabsichtigt hier: 
ein Bericht

hier: 
ein Leichnam

eine gerichts-
medizinische 
Abteilung

um beizusetzen / 
um zu beerdigen



  

Regarde les pages 25 à 40. Complète avec les informations sur Pacó.

comportement envers 
Fabienne : 

intérêts : vie de famille et 
particularités 

p.

Relie. Qui fait quoi – Alain (le frère de la victime), Fabienne (la femme) ou les deux ?

Alain 
s’occuper de l’enterrement (Beerdigung)

chercher le contact avec l’autre

offrir de l’aide

Fabienne aller à l’enterrement

accompagner le corps à Châteauroux

Regarde tes réponses. Comment est-ce que tu trouves le comportement (das Verhalten) de Fabienne ? Pourquoi ? 
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sympa, s’occupe 
d’elle, l’invite, fait 
la cuisine pour elle, 
galant, gentil, drôle, 
l’écoute attentive-
ment, veut lui 
remonter le moral, 
« ne veut pas la 
draguer »

la géographie 
(capitales p.ex.), 
découper dans le 
journal et 
collectionner des 
morts « à la con », 
l’Inde et le Tibet

dit qu’il a une copine 
ou une femme, pas 
d’enfants ( ?), vit 
loin de la ville, a eu 
un accident et n’a 
plus de  pénis

Solutions individuelles / Idée de réponse :  

comportement bizarre, n’assiste même pas à l’enterrement.



Premier rendez-vous (p.57-67) :

Qui invite qui ?   

Que se passe-t-il ? Coche les bonnes réponses.

 Ils font le chemin ensemble jusqu’à chez Pacó.

 Fabienne voit une barge abandonnée et décide de monter dessus. 

 Pacó joue de la guitare.

 Ils se disputent.

 Ils mangent et discutent.

A quoi sert la carte de Pacó ? 

Selon toi, pourquoi Fabienne quitte-t-elle le rendez-vous ? (Réponse libre) 

Deuxième rendez-vous (p.76-86) :

Qui invite qui ?   

Que se passe-t-il ? Coche les bonnes réponses.

 Avec la fiancée de Pacó, ils vont voir la cathédrale.

 Pacó et Fabienne prennent un petit déjeuner. 

 Ils vont ensemble à la plage.

 Ils font tous les deux un pique-nique sur la plage.

 Ils vont se baigner.

Selon toi, pourquoi Fabienne quitte-t-elle le rendez-vous ? (Réponse libre) 
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Pacó invite Fabienne (pour manger une salade aux légumes du jardin).

Pacó invite Fabienne à voir la cathédrale de Maguelone le lendemain. 

Il y note les endroits où il y a eu des morts idiotes.

x

x
x

x

x

Les réponses sont individuelles.

Les réponses sont individuelles.



Le petit carnet noir (p. 16, 31, 42, 69, 89).

C’est le carnet de qui ?    

Qu’est-ce qu’on peut lire dedans ?     

Qu’est-ce que ça dit sur son propriétaire ?     

p.92-96 : Coche les trois bonnes réponses. La vendeuse explique à Fabienne que Pacó…

 veut la draguer.

 a un grand cœur.

 est tombé amoureux d’elle.

 vient du Tibet.

 aime aider.

 n’est pas beau.

Troisième rendez-vous  (p.100-119) : 

Qui invite qui ?   

Que se passe-t-il ? Coche les bonnes réponses.

 Fabienne et Pacó mangent dans un restaurant panoramique. 

 L’ascenseur pour aller au restaurant est payant.

 Pacó trouve le repas délicieux.

 De la fenêtre du restaurant, ils voient des feux d’artifices.

Quelle était la surprise organisée par Roland, le fiancé de Fabienne ?  

Que symbolise la surprise, selon toi ? 

FICHE DE LECTURE 2021/22

Je VAIS RESTER

Roland, le copain de Fabienne.

Fabienne invite Pacó (pour se faire pardonner) 

Roland a demandé au pâtissier de faire un fraisier, le dessert préféré de Fabienne.

Possible réponse : Roland voulait aussi d’avoir un enfant.

Le programme des vacances en détails.

Il était extrêmement bien organisé, ne voulait rien laisser 

au hasard.

x

x

x

x

x
x



Elle quitte Palavas-les-Flots (p. 120-124) :

Ce qu’elle fait avant de partir :

Ce qu’elle laisse à Palavas-les-Flots : 

Réfléchis : Pourquoi la BD s’appelle-t-elle « Je vais rester » ?
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se baigner et se relaxer sur la plage, admirer la mer.

la valise de Roland et le petit carnet.

Solution : Les réponses sont individuelles et sont de bonnes bases pour initier le débat. 


