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ROGER MORRIS

Roger Morris

Vous pensiez connaître Frankenstein et le
monstre qu’il créa à partir de cadavres ?
Préparez-vous à être surpris !
Sur une Terre bouleversée par le réchauffement
climatique, un homme est prêt à tout pour
préserver l’espèce. Ce faisant, il donne vie
à son pire cauchemar…
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Pour découvrir le livre
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, Faire découvrir la 1re de couverture.
, Solliciter les réactions des élèves. Relances possibles (en français ou en anglais) :
- Who / what can you see?
- Do you like the cover? Why? / Why not?
, Dans le but de susciter l’intérêt des élèves et d’introduire le lexique, on les amènera à se concentrer sur :
• les dessins : lexique de la monstruosité physique pour décrire la créature et celui de la peur / du
dégoût pour exprimer les réactions des élèves. Ils peuvent d’ores et déjà remarquer que la monstruosité ne se limite pas à son apparence physique mais qu’elle qualifie également ses actes (on
reconnaît sa main tenant une tête coupée) ;
• les titres : Crazy Classics, Frankenstein 2.0. Il semble important que les élèves sachent sur quel
roman gothique cette histoire est basée :
- What is a classic? Why is it called a crazy classic?
- Who is Franskenstein?
, On veillera à identifier qui est Frankenstein pour éviter les contresens avant de débuter la lecture.
Pour soulever cet obstacle, on peut envisager de faire émettre aux élèves des hypothèses sur l’identité
de Franskenstein, qu’ils vérifieront ensuite grâce à la double page Meet the Cast (p. 4-5) Il serait ensuite
intéressant de les faire réagir au « nom » attribué au monstre : the creature, et de les faire réfléchir aux
raisons pour lesquelles il n’a pas d’identité propre. N’ayant, à ce stade, pas les outils pour vérifier leurs
hypothèses, il semblerait pertinent d’y revenir à l’issue de la lecture.
- Have you ever heard of Frankenstein?
- What do you know about the story?
, On pourra introduire le nom de l’auteur, Mary Shelley, et faire remarquer aux élèves que cette nouvelle
est une adaptation du roman original dont l’auteur est Roger Morris.
‘Frankenstein 2.0’:
- What is special about this version?
- What story do you expect to read?
- Would you like to read it? Why? Why not?
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Frankenstein 2.0

ressources pédagogiques

Au fil de la lecture
, Vous trouverez ci-dessous des suggestions pour mettre en œuvre la lecture en continu en classe.
Les chapitres étant regroupés par unités de sens pour les activités de lecture, il semblerait pertinent de
demander aux élèves à la fin de chaque unité :
• de résumer à l’écrit ou à l’oral les évènements clés ;
• de réagir en leur demandant ce qu’ils ont retenu / ce qui les a le plus marqués.
, Afin d’accéder plus facilement au sens de l’histoire, notamment pour les élèves les plus en difficulté,
on pourra les amener à :
• s’appuyer sur les illustrations et les mettre en relation avec les passages clés de la nouvelle, ou
les utiliser, quand cela est pertinent, en guise d’anticipation avant d’aborder un nouveau chapitre
(Use the illustration to imagine what is going to happen in this chapter) ;
• mettre en voix certains passages dialogués (respect de la ponctuation, sentiments et attitude des
personnages - en s’appuyant sur les passages narratifs). On pourra alors écouter avec profit la
version audio proposée dans les ressources associées à Frankenstein 2.0 sur le site de la collection.
Ex. : Chapter 5 ‘Till Death Do Part Us’ : conversation entre Henri Clerval et Victor Frankenstein
pour montrer la divergence de point de vue entre les deux hommes et l’inquiétude que cela provoque chez Clerval.

Time to act!
Voici quelques pistes d’exploitation possibles pour certaines activités de production proposées dans
les parties Time To Act des fiches pour l’élève.
Chapitres 1 à 3

Rédige un article Wikipédia
Les élèves devront prendre en compte un certain nombre de contraintes :
- le type d’écrit (informatif / descriptif) ;
- la forme de l’article : par conséquent, on fera identifier aux élèves le squelette d’un article
Wikipédia en leur montrant un exemple d’un autre institut proposant des services similaires (Cryonic Institute: https://en.wikipedia.org/wiki/Cryonics_Institute). On attendra
d’eux qu’ils repèrent les éléments suivants : titre, introduction générale, encart (fiche
d’identité) sur la partie de droite, le sommaire, les différentes parties de l’article (+ titres).
On pourra également proposer aux élèves, comme cela est proposé dans l’article sur le
Cryonic Institute, d’inventer le logo du Future Life Institute.
Chapitres 4 à 6

Pair work

© Éditions Didier 2017 - Fiches pour l’élève

Le théâtre 2.0

• Des repérages textuels seront nécessaires avant d’apprendre les répliques et la mise en scène.
Après l’écoute de la version audio, on pourra envisager de photocopier le passage pour tous
les élèves afin qu’ils puissent l’annoter en :
- s urlignant leurs répliques,
- e ntourant les silences pour respecter les pauses,
- s oulignant les mots clés qui devront être accentués,
- e ntourant d’une autre couleur les mots et expressions dans les passages narratifs qui
permettront à l’élève d’interpréter son rôle avec justesse.
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Frankenstein 2.0

ressources pédagogiques

• Une fois ces repérages faits il conviendra, avant d’apprendre les répliques, de les lire plusieurs
fois en respectant les silences, le ton et l’accentuation des mots clés.
The whole story

Frankenstein 2.0 : la série
• Le professeur attribue à ses élèves un épisode (= 1 chapitre) en fonction du nombre de
personnages.
• Dans le même esprit que la saynète proposée plus tôt (Le théâtre 2.0, chapitre 6), des
repérages textuels seront nécessaires avant d’apprendre les répliques et de travailler la mise
en scène. Par conséquent, on pourra envisager de leur faire annoter leur livre en :
- s urlignant leurs répliques,
- e ntourant les silences pour respecter les pauses,
- s oulignant les mots clés qui devront être accentués,
- e ntourant d’une autre couleur les mots et expressions dans les passages narratifs qui
permettront à l’élève d’interpréter son rôle avec justesse.

Là encore, l’écoute des versions audio des différents chapitres permettra aux « comédiens »
d’avoir à l’oreille la prononciation des mots et les intonations des personnages.
• Une fois ces repérages faits il conviendra, avant d’apprendre les répliques, de les lire plusieurs
fois en respectant les silences, le ton et l’accentuation des mots clés.
• Même si le professeur a déjà travaillé sur la saynète proposée pour le chapitre 6, elle peut
tout à fait être intégrée à cette tâche finale et être attribuée aux élèves les plus en difficulté.

© Éditions Didier 2017 - Fiches pour l’élève

• Certains chapitres ne se prêtent pas à cette tâche car ils sont exclusivement – ou presque –
narratifs (chapitres 2 et 7). Néanmoins, on peut imaginer pour ces deux chapitres une activité
de lecture vivante du journal de Victor Frankenstein qui serait filmée. Cette tâche peut alors
être attribuée aux élèves les moins à l’aise avec la pratique théâtrale.
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Fiche 1

Chapitres 1 à 3 - pp. 6-15

Frankenstein 2.0

Check your reading
Chapters 1 & 2 Une nouvelle personne vient de succomber à la canicule !
Tu es le journaliste qui couvre ce terrible évènement. Termine la rédaction de ton article
à partir des éléments qui t’ont été envoyés.

One more victim!
This is the

........................................................

.........................,

he ....................................... the

winter we have ever experienced! Many people

ice-creams he had just bought, checked his wife’s

have been dying because of the extreme

...............................

...........................................

and yesterday, a new

........................................... passed away.

In the afternoon, young Victor Frankenstein was
trying to
the

.................................

.................................

when his best friend,

..........................................,

him. Realizing that

himself down in

suddenly

called

................................

was

................, he rushed on the beach and discovered

his

.......................................

..................................

to get some ..................................... . A doctor, who
was present, did his best to .............................. her
but admitted her only .............................. would
be the SolarCopter. Unfortunately, emergency
services never came: they had so ........................
........................ because of the heatwave. So,

dead: the sun had

Mr Frankenstein decided to cool his wife’s body in

her ............................. .

the .............................. and then to transfer her to

.....................................

.......................................

and tried to contact the

When Victor’s father arrived with his other son,

his .............................. . ■

Chapter 3 Tu es un scientifique ami du père de Frankenstein et tu es curieux d’en savoir
plus sur son Future Life Institute. Aide-toi des éléments donnés ci-dessous pour collecter
les informations nécessaires.

What is the Future Life Institute?
Location: ...........................................................................................................................................................................
Activity: ............................................................................................................................................................................
Technology used: ........................................................................................................................................................
Sections:
© Éditions Didier 2017 - Fiches pour l’élève

Level 6: ............................................................................................................................................................................
Level 12: .........................................................................................................................................................................
Conditions:
Visits: ..............................................................................................................................................................................
Money: ............................................................................................................................................................................

Suite ...>
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Fiche 1 Suite

Frankenstein 2.0

Time to act!

Créé une affiche publicitaire
Maintenant que tu en sais plus sur le Future Life Institute et que tu es convaincu de son intérêt,
crée une affiche publicitaire pour aider le père de Frankenstein à promouvoir son institut auprès des familles de défunts, en t’appuyant sur les éléments relevés dans Check your reading.

ou

Rédige un article Wikipédia
Maintenant que tu en sais plus sur le Future Life Institute et que tu es convaincu de son
intérêt, rédige l’article Wikipédia pour le présenter et ainsi permettre au monde entier de
le connaître.


Fiche 2

Chapitres 4 à 6 - pp. 16-24

Frankenstein 2.0

Check your reading
A. De grands changements vont avoir lieu au Future Life Institute, ce qui inquiète Henri,
le comptable. Aide-le à y voir plus clair sur ce qui l’attend.
• Classe ces quatre énoncés dans le tableau ci-dessous : caractérisent-ils le père ou le
fils ?

e He used to run the institute.

t He wants to create superior beings.

rH
 e will probably not keep the dead bodies

uH
 e read books and wrote papers
to study cryonics.

'The Future Life Institute'

The new 'Future Life Institute'

Frankenstein Senior

Victor Frankenstein

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
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if the family doesn't pay the bill.

• Remplis ensuite les cases vides pour compléter les différences entre Victor et son père.

Suite ...>
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Fiche 2 Suite

Frankenstein 2.0

B. Les nouvelles responsabilités de Victor lui imposent un nouveau rythme. Utilise l’axe
chronologique ci-dessous pour reconstituer sa journée type à l’institut.
.......................................... .......................................... ..........................................
.......................................... .......................................... ..........................................

talk to
the corpses

..........................................
..........................................

C. Henri est de plus en plus inquiet : il a entendu Victor tenir des propos très étranges aux
cadavres : "Hello my friend. And how are you today? What’s that? You’re cold? Soon you
will be warm again. I will put life back into your veins. Yes, that’s right. I want your veins.
Your lovely, healthy veins".
Malheureusement, tu ne peux pas le rassurer car en parcourant le journal de Victor, tu
as également trouvé un passage inquiétant. Retrouve ce passage et copie-le ci-dessous.
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Time to act!

Crée un outil de haute technologie

Par groupes de 4

Dans cet univers 2.0 et dans sa quête de l'être supérieur, Victor Frankenstein bénéficie
d’outils de haute technologie (NeuroSyringe, nano-implant, Bibliofile...). Créez un nouvel
outil qui puisse l'aider encore davantage dans ses travaux de recherches et présentez-le à
un comité scientifique qui sélectionnera le plus utile.
• Donnez-lui un nom.    • Dessinez-le.    • Présentez-le au comité scientifique.

ou
Pair work

Mettez en scène le dialogue entre Elizabeth et Victor, pages 22‑24
(“Hello, my friend… I promise”) et interprétez-le devant vos camarades.

Ajoutez votre
touche futuriste

• Écoutez la version audio de l’histoire sur www.paperplanesteens.fr
pour entendre la prononciation des mots et les intonations utilisées
par le comédien.
• Apprenez par cœur vos répliques.
• Appuyez-vous sur les passages narratifs pour adopter l’attitude et le ton
des personnages.
• Respectez les silences.
• Accentuez les mots importants (+ les mots en italiques : ‘living’, ‘you’).

réplique,
accessoire...

© Éditions Didier 2017 - Fiches pour l’élève

Le théâtre 2.0

ou

Tandis qu'en coulisses...
L’attitude de Victor inquiète de plus en plus sa famille et notamment Elizabeth qui, après
une discussion des plus étranges avec lui, rejoint le père de Victor et Billy pour le dîner.
Imagine leur conversation. Après l’avoir rédigée, tu pourras la jouer avec des camarades.
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Fiche 3

Chapitres 7 à 9 - pp. 25-33

Frankenstein 2.0

Check your reading
A. L’implant Bibliofile de Victor fonctionne mal : lorsque Victor a téléchargé le mode
d’emploi pour fabriquer sa créature, les différentes étapes à suivre se sont mélangées.
Aide-le à les remettre dans l’ordre afin qu’il puisse se mettre au travail !
Instructions

Order (n°)

Push the button so that electricity will give life to the corpse. And now be ready to
admire your living creature!

………..…….....

Select a head whose bill has not been paid.

………..…….....

Don’t forget to wear special equipment for cold temperature.

………..…….....

Cut the corpse open.

………..…….....

Immerse the head into the liquid mixture to preserve it.

………..…….....

Immerse each organ and limb in a liquid mixture to preserve them.

………..…….....

Put all the body parts together.

………..…….....

1

Select a corpse whose bill has not been paid.
Go to level 12.

………..…….....

Insert an implant into his brain that will enable the creature to speak.

………..…….....

Carry the head in a small fridge to your lab.

………..…….....

Don’t worry if the head swells and gets deformed in the mixture, this is perfectly normal.

………..…….....

Eviscerate the corpse.

………..…….....

Take the head out of the solution and assemble it on the body. And now be ready to
admire your creature come to life!

………..…….....

Don’t worry if the organ or limb swells in the mixture, this is perfectly normal.

………..…….....

B. "It… he opened his eyes and looked at me" : lors de cette première rencontre, le créateur et sa création sont submergés par les émotions. Aide-les à remettre de l’ordre dans
leurs idées en sélectionnant les adjectifs adéquats. Attention, il y a un intrus !

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

 L’intrus est

© Éditions Didier 2017 - Fiches pour l’élève

mad / excited / begging / disgusted / petrified / angry / regretful / suffering

...............................................................

Suite ...>
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Fiche 3 Suite

Frankenstein 2.0

no 247

C. Pourquoi Victor Frankenstein a-t-il choisi le n° 247 pour donner un visage à sa création ?
Remplis sa fiche personnelle au dos de l’étiquette.

Name : .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..... M /
F
A ge: .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.
Cause of death : .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......
Famil y backg round : .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.
Perso nal infor mat ion: .......... .......... .......... .......... .......... ......
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.


Fiche4

Chapitres 10 et 11 - pp. 34-38

Frankenstein 2.0

Check your reading
A. Victor réalise qu’il a trop longtemps délaissé sa famille au profit de ses travaux de
recherches. Quand il se décide enfin à retrouver ses proches, ils n’hésitent pas à le lui
faire savoir. Attribue les différentes paroles aux personnages de la scène :

e I’m not a c hild anymore, I have bet ter t hings to do

t han play foot ball wit h you.

r I haven’ t seen you for ages!

I feel somet hing is wrong, I’m here if you want to talk.
t I’m really sorry,

I swear I will make
efforts from now on.
u You spend too muc h

Suite ...>
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time working in your
laboratory, you need
to slow down.
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Fiche 4 Suite

Frankenstein 2.0

B. Tu es l’officier de police en charge de l’enquête sur le meurtre de Billy, dont l’implant
a subitement cessé de fonctionner. À partir des derniers souvenirs de Billy, dessine le
portrait-robot du meurtrier pour l’arrêter avant qu’il ne recommence. Le temps presse !

Time to act!

Wanted!
Rédige l’avis de recherche diffusé sur Interpol par la police pour retrouver le meurtrier de
Billy. Utilise le portrait-robot que tu as dessiné pour l’illustrer (voir Check your reading).

ou

Une interview
Juste après le meurtre de Billy, alors que le monstre s’échappait du Future Life Institute,
plusieurs personnes ont croisé sa route. Un journaliste dépêché sur place interviewe l’un
de ces témoins.

Élève 2
Tu es l'un des témoins
et tu as vu la créature :
décris-la et fais part
de tes impressions au
journaliste.
© Éditions Didier 2017 - Fiches pour l’élève

Élève 1
Tu es le journaliste.
Pose des questions à
l’un des témoins afin
d’en savoir plus sur la
description du monstre
et de recueillir
ses impressions.

ou

Le blog du monstre
Après l’abandon de son créateur, le monstre décide à son tour de rédiger son journal intime
sous la forme d’un blog. Écris l’article qui correspond au jour de sa création.
• Appuie-toi sur les paroles du monstre pour rédiger l’article.
• Concentre-toi sur ses sentiments
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Fiche 5

Chapitres 12 à 15 - pp. 39-50

Frankenstein 2.0

Check your reading
Chapters 12 & 13 Victor Frankenstein participe à une conférence sur les créatures
conçues grâce à la science. Il explique en quoi la sienne est dotée d’une intelligence
supérieure. Aide-le à préparer sa présentation en sélectionnant les qualités physiques et
intellectuelles de sa créature :
❏ He can teleport himself anywhere he wants.
❏ He can speak.		
❏ He is able to predict the future.		 ❏ He managed to trick me, his creator.
❏ He is able to read people’s minds.		
❏ He has the ability to climb mountains very fast.
❏ He can blackmail and manipulate me,		 ❏ He is able to freeze things.
his creator: if I refuse to create a bride
❏ He wants me dead so that he can run the institute.
for him, he will kill me. 		
Chapters 14 & 15 Dans le cadre de ton enquête sur le meurtre de Billy, tu te rends chez
Victor Frankenstein. À ton arrivée, tu comprends qu’il vient de se faire agresser ! Tu
décides de prendre sa déposition pour retrouver son agresseur, mais Victor est encore
sonné et restitue partiellement les événements. Aide-le à rendre son récit cohérent.

e S i n c e

. . . I in stan t l y destroyed the femal e
creature . a

my b ro t h er's f u n era l ,
l a st y ea r. . .

r I

. . . I real ized he had stol en her head. b

t W he n

. . . my femal e creature woul d be
beaut i f ul ! c

h ad t o s a cr i f ic e ever y t h in g
f o r t h i s job. . .
my job wa s ov er, I wa s
q u i t e s at i s f i ed w i t h t he res u l t : . . .

iI
oI

. . . so that he coul d come in . d

a b ou t m id n i g ht . . .

. . . he attacked me an d I f ain t ed. e

kn ew he wa s t here . . .

. . . because I saw him on the
survei l l an ce cameras. f

o p en ed t he d oor. . .

. . . I had been work in g on a femal e
part n er f or my creature . g

p W he n

I beca m e awa re I h a d
m a de a h u ge m i s t a ke…

a T he n,

I t r i ed t o k i l l h im b u t . . .

. . . an d above al l my wi sh to marry
E l izabeth. h

s Whe n

I s t a rt ed t o rec over. . .

. . . the mon st er arri ved at
the in st i tut e . i

© Éditions Didier 2017 - Fiches pour l’élève

u At

Victor’s statement:

e

r

t

u

i

o

p

a

s

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

Suite ...>
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Frankenstein 2.0

Time to act!

Tu es l’avocat du monstre !
Juste après le rejet de son créateur et « père », le monstre décide de se rendre chez un avocat
pour faire valoir ses droits en tant que fils de Victor Frankenstein. Il souhaite ainsi lui rappeler
ses obligations parentales, mais aussi les sanctions qu’il encoure s’il ne les remplit pas.
En tant qu’avocat du monstre :
– utilise le formulaire type pré-rempli généralement utilisé pour cette procédure,
– appuie-toi sur l’histoire personnelle du monstre pour le remplir (chapitres 9 à 15).

Parental Responsibility
Parents' legal Obligations to their Children
As a father, you .. .......................................................................................................................... .
Otherwise .. ..........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

As a father, you ................................................................. if not ............................................
..................................................................................................................................................................

Children’s needs and expectations
Your son . . .............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

If not ......................................................................................................................................................
Your son . . .............................................................................................................................................
otherwise ..........................................

© Éditions Didier 2017 - Fiches pour l’élève

.................................................................................................

................................................................................................................................................................. .

The Lawyer                                                           The creature

11 / 16

Fiche 6

Chapitres 16 et 17 - pp. 51-61

Frankenstein 2.0

Check your reading
Chapter 16 Tu veux adapter Frankenstein 2.0 en roman graphique, en faisant un essai à
partir du chapitre 16. Dessine les illustrations manquantes en t’appuyant sur les extraits
choisis.

e ‘I found my father in his r ‘Elizabeth was in her room, t ‘The monster stepped
study, asleep over his desk. lying on her bed. The gigantic forward out of the shadows.
I touched his shoulder to wake handprints around her neck told He was still holding the head
him. But he wasn’t asleep. He me she was dead too.’
of the female creature.’
was dead.’
Yo u w i l l p u t h er
h ea d o n h er b o dy –
a n d b r i n g h er b a ck
t o l if e .

u ‘He held the head out to me. i ‘He placed both his hands on o ‘Screaming in horror, I dropI had no choice but to take it her neck and pulled. I watched ped the head I was holding and
from him.’
him tear her beautiful head from ran from the room.’
her body.

© Éditions Didier 2017 - Fiches pour l’élève

No!

p ‘I ran to my father’s Transpod a ‘I bought a small boat in s ‘On the third day, I saw a
and programmed it for the North Trondheim and continued north black spot in the water behind
me. It was the monster, swimPole.’
by sea.’
ming after me at superhuman
speed.’

Suite ...>
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Frankenstein 2.0

Chapter17 and Captain’s log Suite au drame qui vient de se produire, le capitaine du
bateau Shelley décide d’envoyer un message de détresse codé pour demander de l’aide.
Déchiffre-le au plus vite pour envoyer les secours !
Code message

Transcribed message

Shelley / and / ! / request / we / is / assistance /
This / immediate

This is Shelley and we request immediate
assistance!

rescued / called / Victor / a / We / Frankenstein. / man

...................................................................................................

He / ladder. / climbed / his / ship / the / to / on / a /
from / thanks / small / boat

...................................................................................................
...................................................................................................

Mr Frankenstein / a / man / the / ladder. / but /
wanted / We / to / rescue / second / detached

...................................................................................................
...................................................................................................

He / ! / monster / said / it / a / was

...................................................................................................

on / managed / the / to / monster / But / climb / board.
holding / its / hand. / It / dead / was / in / left / a / head

...................................................................................................
...................................................................................................

flare / suicide. / Suddenly / our / gun / and /
Mr Frankenstein / committed / stole

...................................................................................................
...................................................................................................

same / The / desperate / himself / gun. / shot / the /
seemed / so / also / monster / it / that / with

...................................................................................................
...................................................................................................

fell / surprisingly / again! / The / in / water /
started / monster / to / but / it / the / swim

...................................................................................................
...................................................................................................

Shelley / and / request / we / is / assistance! / repeat! /
This / immediate / I

...................................................................................................
...................................................................................................

Time to act!

Une bouteille à la mer
À bord du bateau, pris de remords, Victor rédige une ultime confession adressée à sa créature dans laquelle il exprime ses regrets. Ce message, placé dans une bouteille jetée à la mer,
est retrouvé par un pêcheur mais l’eau l’a altéré. Aide le pêcheur à reconstituer son contenu.
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Dear creature,
................................................ to forgive me .................................................
despicable ...................................... profoundly regret ......................................
should not have ...............................................................................................
I now ...................................... how upsetting ...................................... I must
admit .................................. I wish ................................ but ...............................
I sincerely hope ...............................................................................................
....................................................................................................................
Truly yours,
Victor Frankenstein, your creator
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Fiche 7

The whole story

Frankenstein 2.0

Check your reading
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Victor

Victor’s mother

From the heat

Murder weapon
How he / she died
Victims

My investigation (notes)

Murderer

Himself: suicide

Motive

Après la disparition de Victor Frankenstein, la police a décidé d’enquêter sur la série
de meurtres et décès suspects qui a touché la famille. Au cours de la perquisition des
affaires personnelles de Victor, la police a retrouvé des pièces à conviction clés : son journal intime intitulé Frankenstein 2.0 ainsi que son implant Bibliofile. Tu es en charge de
cette enquête. Reconstitue les faits : qu’est-il arrivé aux victimes ?

Suite ...>
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Fiche 7 Suite

Frankenstein 2.0

Time to act!

Le rapport d’enquête
Le vrai monstre n’est pas forcément celui qu’on croit !
Qui est le véritable monstre et coupable ? Rétablis la vérité et rédige les conclusions de ton enquête dans un rapport en t’appuyant sur les pièces à conviction (Bibliofile, journal de bord...).

My repor t

{c

den
onfi

tial

}

A f t e r a l o n g i n v e s t i g a t i o n , I h av e c o m e t o t h e c o n c l u s i o n t h a t t h e
c r e a t u r e w a s n o t t h e r e a l m o n s t e r, b u t h i s c r e a t o r, V i c t o r F r a n k e n s t e i n .
This is what I am going to demonstrate in the following repor t, thank s to
t h e d i f f e r e n t e v i d e n c e I h av e c o l l e c t e d :
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

ou

Rédige le glossaire de Frankenstein 2.0
Certains lecteurs ne sont pas très familiarisés avec les nouvelles technologies et par conséquent avec les outils mentionnés dans le roman que tu viens de lire : tu as donc eu l’idée
d’y ajouter un glossaire explicatif pour définir les termes spécifiques. Tu peux illustrer les
définitions par des dessins si tu le souhaites.

Bibliofile: ......................................................................

Neuro-Syringe: ...........................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

Cryonics: ......................................................................

Psycom: ........................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

Cryonics capsule: ......................................................

Solarcopter: ..................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

Laser scalpel: ...............................................................

(to) Transpod:..............................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................
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Glossary
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Fiche 7 Suite
ou

Frankenstein 2.0

Une nouvelle quatrième de couverture

Cool, captivant et... en anglais !

ou

Frankentein 2.0 : la série

Débutant

Intermédiaire

Avancé

Débutant

Intermédiaire

Avancé

Débutant

Intermédiaire

Avancé

Débutant

Intermédiaire

Avancé Expert

Débutant

Intermédiaire

Avancé Expert
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Maintenant que tu connais bien l’histoire de Frankenstein 2.0, réécris la quatrième de
couverture en anglais pour inciter de futurs lecteurs à découvrir cette histoire.

Le roman a tellement de succès qu’une série inspirée de l’histoire va être tournée !
Le réalisateur va te faire faire un essai pour jouer dans un épisode (= un chapitre), seul ou
Débutant
Intermédiaire Avancé Expert
avec d’autres acteurs. Utilisez vos smartphones pour
vous filmer.
• Écoute la version audio de l’histoire sur www.paperplanesteens.fr pour entendre la prononciation des mots et les intonations utilisées par leDébutant
comédien.Intermédiaire Avancé Expert
• Apprends ton rôle par coeur.
• Prépare tes accessoires !
Attention, pour certains chapitres il n’y aura que la voix du narrateur, mais tes camarades
pourront interpréter les scènes qu’il évoque.
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