
 
Français 5ème 3 

PRIX BD des collégiens : Travail autour de Dent d’ours 

Imaginer une scène du prochain tome de Dent d’ours : l’origine de la dent d’ours de Max  
 

1) Observez les vignettes de la page 16 : quelle explication Max donne-t-il de l’origine de cette dent ? D’où peut-elle venir ?  
2) Informons-nous :  

� Sur le portail officiel de la République de Pologne (http://fr.poland.gov.pl/Sil%C3%A9sie,813.html), on peut lire de nombreuses 
informations sur la Silésie ; en voici un extrait :  

« LA SILESIE - Le Parc Paysager Snieznicki […] C'est dans cette réserve que se trouve l'une des plus grandes cavernes de Pologne (3 
km de long) : Jaskinia Niedzwiedzia (la Caverne de l'Ours). Découverte en 1966, elle a été jugée si intéressante, que la carrière de marbre 
dans laquelle elle se trouvait a été fermée, de même que plus récemment, d'autres carrières dans les environs. On ne peut visiter que 500 
m de galeries, dont la richesse et la variété des concrétions calcaires telles que les stalactites, stalagmites, colonnes, draperies, cascades 
et lacs souterrains font tourner la tête. La caverne doit son nom à plusieurs dizaines de milliers d'os d'ours de caverne découverts ici, 
parmi lesquels 5 crânes complets, qui ont permis de reconstituer un squelette entier. On y a aussi découvert les os de plusieurs dizaines 
d'autres espèces animales, notamment de lions de caverne, de loups, de castors et de renards. » 
 
� En s’interrogeant sur l’époque à laquelle on rencontre ces ours des cavernes, on trouve, à l’adresse suivante, un extrait qui fait 

référence à la Silésie : http://www.histoire-pour-tous.fr/dossiers/84-prehistoire-/4328-lhomme-prehistorique-face-a-lours.html 
« Au paléolithique inférieur, des traces d'un éventuel culte de l'Ours auraient été trouvées dans le 
Kitzelherg en Silésie. Dans une grotte située près du sommet de ce mont, Zotz découvrit un crâne d'Ours 
associé à quelques ossements de l'animal. La denture était remarquable par la détérioration des dents de 
devant (incisives, canines), faite du vivant de l'animal. Certains pensent que cette mutilation faite par 
l’Homme peut être un témoignage d'un culte de l'Ours. On a aussi trouvé des crânes présentant certaines 
perforations et rangés dans des coffres de pierre, dans une grotte du Drachenloch en Suisse.  
 
 

De nombreuses découvertes tendent à prouver que le rite des offrandes de têtes, crânes et ossements d'animaux existait encore au 
paléolithique supérieur. En Silésie (Deyesdorf), des crânes d'Ours apparaissent dans des dispositions diverses, encastrés dans des fentes 
de la paroi et protégés par des plaques de pierre. » 

 Crâne d’ours des cavernes (origine : http://www.weris-info.be/s-adapter-ou-disparaitre-exposition.html 
 



3) Pour construire le story-board :  
a) Quel point commun pouvez-vous établir entre Max et l’ours des cavernes ?  
b) Que peut aussi représenter/symboliser cette dent pour Max ?  
c) Qui peut lui avoir donné ? A quel moment ce cadeau lui a-t-il été fait ?  
d) Où cette dent a-t-elle pu être trouvée ?  
e) Quel procédé narratologique va être nécessaire pour faire le récit de cette histoire ?  
d) Pour déclencher le ………………………………… : quel mot, qui désignerait Max, pourrait l’amener à se 
souvenir du moment où elle lui a été offerte ? Quel homme, dans l’entourage de Max adulte 
pourrait le prononcer ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 



 
 

 

Une vignette avec le colonel Donovan quittant Max 
et lui criant pour souligner sa résistance :  
« Vous êtes un sacré ours, boy ! » 

Petite vignette montrant 
Max regardant sa dent (page 
11)  

Flash back 1 :  
Le père de Max, au moment du départ de ce 
dernier pour les Etats-Unis, lui offre la dent 
et lui raconte comment il l’a trouvée, enfant, 
et ce qu’elle symbolise (racines de Max, 
terres de ses ancêtres, force, puissance face à 
l’adversité)  
« Pars mon fils, quitte notre patrie, fuis les 
persécutions mais, n’oublie jamais la 
Silésie ! Tiens, cette dent te donnera la force 
d’affronter les épreuves, garde-la près de ton 
cœur. » 
Max lui demande d’où lui vient cette dent : 
« Mais Papa, d’où vient cette dent, il n’y a 
pas d’ours chez nous ? «  

Flash back 2 : Père de Max enfant dans une grotte devant des os, crânes et dent d’ours. 
Nous avions ton âge et étions en train de courir près de la carrière quand tout à coup l’un de mes amis, Grzegorz, disparut dans un trou, dans 
un fracas effroyable. On nous avait dit de ne pas jouer dans la carrière…Nous prîmes peur et commençâmes à pleurer mais une voix retentit 
soudain. Grzegorz nous appelait, il avait découvert une salle. Nous descendîmes péniblement le rejoindre par le trou dans lequel il avait 
disparu. Le sol était jonché d’ossements, de crânes et de dents, trésors de l’ère préhistorique. Nous quittâmes vite cet endroit inquiétant mais 
j’emportai avec moi un souvenir, cette dent d’ours géant, symbole de nos racines… 


