
Nom :                                                          Prénom :                                             Date : 
 

 
 
 

A) Les auteurs :  
 
Qui sont les deux auteurs de cette série ? ………………………………………………………………... 
 
En effectuant des recherches, complète le tableau suivant : 
 
 
Scénariste : ………………………………………. 
 

 
Dessinateur : …………………………................... 

 
……………………………………......................... 
 
……………………………………………………. 
 
……………………………………………………. 
 
……………………………………………………. 
 
……………………………………………………. 
 

 
……………………………………......................... 
 
……………………………………………………. 
 
……………………………………………………. 
 
……………………………………………………. 
 
……………………………………………………. 
 

 
 

B) Le contexte : 
 
Dans quel pays se déroule cette histoire ? ……………………………………………………………….. 
 
A quelle époque ? ………………………………………………………………………………………... 
 
Comment s’appelle l’Empereur alors au pouvoir ? ……………………………………………………… 
 
Ce qui signifie ? ………………………………………………………………………………………….. 

CHINN 
 

Titre : Tome 1 : …………………………………......... 
 
Scénariste : …………………………………. 
 
Dessinateur : ………………………………... 
 
Coloriste : …………………………………………… 
 
Editeur : ……………………………………… 
 
Autres titres dans la collection : 
 
……………………………………………………… 
 
Autres titres chez Bamboo Editions : ………………. 
 
………………………………………………………. 
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Nom :                                                          Prénom :                                             Date : 
 

 
 

A) Les auteurs :  
 
Qui sont les deux auteurs de cette série ? Escaich et Vervisch. 
 
En effectuant des recherches, complète le tableau suivant : (Recherches effectuées sur le site des 
éditions Bamboo) 
 
 
Scénariste : Frédéric Vervisch 
 

 
Dessinateur : Bertrand ESCAICH 

Vervisch habite en région parisienne. 
Après des études de graphisme publicitaire, il 
travaille dès l’âge de 20 ans dans l’animation. 
Après 15 ans de dessin animé, il entre comme 
storyboardeur chez Dupuis pour Spirou puis 
travaille sur diverses productions comme Oggy et 
les cafards, Totaly spy, La Famille Passiflore, Les 
Ailes du dragon, La Princesse du Nil, Witch, Il 
réalise son premier album BD en 2003 avec Plus 
jamais ça chez Carabas, puis Assassination chez 
le même éditeur. Chinn est son premier album 
chez Bamboo. 

Bertrand ESCAICH est né en 1973 
Ses premiers scénarios ont été élaborés dés l’âge 
de deux ans pour tenter d’échapper à l’école. 
Sans succès évidemment. Passionné depuis 
toujours par la BD, il tente sa chance en 
envoyant quelques scénarios à des éditeurs. En 
2002, grâce aux éditions Bamboo, il peut enfin se 
vouer à sa véritable passion : l’écriture de 
scénarios d’humour. 
Tout seul comme un grand, il scénarise la série 
Chinn, que dessine Frédéric VERVISCH. 

 
B) Le contexte : 

 
Dans quel pays se déroule cette histoire ? L’histoire se déroule en Chine, que l’on appelait  Qin. 
 
A quelle époque ? En 221 avant notre ère. 
 
Comment s’appelle l’Empereur alors au pouvoir ? Il a pris le nom de Qin Shi Huangdy. 
 
Ce qui signifie ? Premier Empereur Resplendissant de Chine. 

Correction  - CHINN 
 

Titre : Tome 1 : Les Bambous de la sagesse 
 
Scénariste : Escaich 
 
Dessinateur : Vervisch 
 
Coloriste : David Dany 
 
Editeur : Bamboo édition 
 
Autres titres dans la collection : 
 
Le monastère de la vieille forêt. 
 
Autres titres chez Bamboo Editions : Les sisters , 
 
Tigres et nounours, Darkham Vale, les profs…. 
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Nom :                                                          Prénom :                                             Date : 
__________________________________________________________________________________ 

Chinn 
__________________________________________________________________________________ 
Réponds aux questions : 
 

1) Page 3 : Qui est Qin Shi Huangdy ?  
 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 

2) Comment peux-tu qualifier sa façon de régner ? ………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

3) Peut-il réellement tout contrôler ? Explique ta réponse. ………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

4) Quel grand monument, qui existe encore de nos jours, va-t-il faire construire ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

5) Pages 4 et 5 : Comment se nomment les deux héros de cette histoire ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

6) Pourquoi l’un d’entre eux a-t-il l’impression d’être en vacances ? ……………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

7) Comment pense-t-il pouvoir continuer à s’entraîner ? …………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

8) Page 6 : Qui sont ces deux nouveaux personnages ? ……………………………………………. 
 
 

9) Comment s’expriment-ils ? ……………………………………………………………………… 
 
 

10) Explique cette citation : « Qui affronte un tigre risque fort de finir en repas ». 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Nom :                                                          Prénom :                                             Date : 
__________________________________________________________________________________ 

Corrections  - Chinn 
__________________________________________________________________________________ 
Réponds aux questions : 
 

1) Page 3 : Qui est Qin Shi Huangdy ?  
 
Qin Shi Huangdy est le Premier Empereur Resplendissant de Chine. 

 
2) Comment peux-tu qualifier sa façon de régner ? C’est un tyran. Il avait décidé de tout contrôler 

dans son empire. 
 

3) Peut-il réellement tout contrôler ? Explique ta réponse. Non, il ne peut pas tout contrôler. 
 
On le voit dans la dernière case quand il ne peut contrôler le chant des oiseaux. 
 

4) Quel grand monument, qui existe encore de nos jours, va-t-il faire construire ? 
 
Il a fait construire la Grande Muraille de Chine. 
 

5) Pages 4 et 5 : Comment se nomment les deux héros de cette histoire ? 
 
Ils se nomment : Sagesse Eternelle et Muscle Flamboyant. 
 

6) Pourquoi l’un d’entre eux a-t-il l’impression d’être en vacances ? Il a cette impression car 
 
l’Empereur a fait fermer toutes les écoles. 
 

7) Comment pense-t-il pouvoir continuer à s’entraîner ? Il pense y arriver en affrontant d’autres  
 
adeptes du Kung-fu. 
 

8) Page 6 : Qui sont ces deux nouveaux personnages ? Ce sont des « lettrés ». 
 
 

9) Comment s’expriment-ils ? Ils s’expriment avec des citations. 
 
 

10) Explique cette citation : « Qui affronte un tigre risque fort de finir en repas ». 
 
Le lettré veut dire que lorsqu’on affronte un adversaire beaucoup plus fort que soi, on risque fort  
 
de perdre le combat et même de perdre la vie. 
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Nom :                                                          Prénom :                                             Date : 
__________________________________________________________________________________ 

Chinn 
__________________________________________________________________________________ 
 
Réponds aux questions : 
 

1) Pages 6 à 11 : Qui pourchasse les deux lettrés ? 
 
…………………………………………………………………………… 
 

2) Pour quelle raison ? ……………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………… 
 

3) En quoi ces livres sont-ils dangereux pour l’Empereur ? 
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 

4) Qui parvient à maîtriser les soldats ?  
 

…………………………………………………………………………… 
 

5) Que demandent les érudits à nos jeunes héros ? 
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 

6) Pages 12 à 18 : Vrai ou Faux ? 
 

Les deux amis demandent leur chemin à une jeune fille. ……………….. 

Elle travaille dans les rizières. ……………….. 

Sagesse Eternelle tombe immédiatement sous son charme. ……………….. 

Pour trouver leur chemin, ils ont besoin d’une géomancienne. ……………….. 

La géomancienne vit au bord d’un lac. ……………….. 

Elle s’appelle « Demain sera un autre jour ». ……………….. 

Pour mener à bien leur mission, nos deux amis doivent passer par l’arrière de la 
maison. 

……………….. 

La géomancienne consulte son  Luo Pan . ……………….. 

La direction indiquée par le Luo Pan est le Nord. ……………….. 

Ensemble, Sagesse Eternelle et Muscle Flamboyant vont vaincre les nombreux 
soldats venus les arrêter. 

……………….. 
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Nom :                                                          Prénom :                                             Date : 
__________________________________________________________________________________ 

Corrections   - Chinn 
__________________________________________________________________________________ 
 
Réponds aux questions : 
 

1) Pages 6 à 11 : Qui pourchasse les deux lettrés ? 
 
Ce sont deux soldats de l’Empereur. 

 
2) Pour quelle raison ? Ils veulent récupérer les livres que les deux  

lettrés ont emportés dans leur fuite. 
 
3) En quoi ces livres sont-ils dangereux pour l’Empereur ? 

 
Qin Shi Huangdy veut faire disparaître tous les livres car 
 
ils constituent la « mémoire » de la Chine et car l’Empereur se méfie  
 
des intellectuels et leurs idées. 
 

4) Qui parvient à maîtriser les soldats ?  
 

C’est Muscle Flamboyant qui maîtrise les deux soldats. 
 

5) Que demandent les érudits à nos jeunes héros ? 
 
Ils leur demandent de prendre les livres et d’aller les cacher en lieu sûr. 
 
  
 

6) Pages 12 à 18 : Vrai ou Faux ? 
 

Les deux amis demandent leur chemin à une jeune fille. Vrai 

Elle travaille dans les rizières. Vrai 

Sagesse Eternelle tombe immédiatement sous son charme. Faux 

Pour trouver leur chemin, ils ont besoin d’une géomancienne. Vrai 

La géomancienne vit au bord d’un lac. Vrai 

Elle s’appelle « Demain sera un autre jour ». Faux 

Pour mener à bien leur mission, nos deux amis doivent passer par l’arrière de la 
maison. 

Faux 

La géomancienne consulte son  Luo Pan . Vrai 

La direction indiquée par le Luo Pan est le Nord. Faux 

Ensemble, Sagesse Eternelle et Muscle Flamboyant vont vaincre les nombreux 
soldats venus les arrêter. 

Faux 
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Nom :                                                          Prénom :                                             Date : 
__________________________________________________________________________________ 

Chinn 

 
Place les numéros suivants dans les bulles : 
1 AAAH ! Je me sens plus léger à présent que notre mission est terminée.  2 Au revoir mes amis ! 
3 ça va pas non ? Je n’vais pas passer ma vie à travailler les champs ou à construire des routes pour 
l’Empereur !  4 D’accord ! Je vais en profiter pour poursuivre mon entraînement ! 
5 Je ne sais pas. Nous pouvons toujours revenir à notre école. 6 Pourquoi faire ? Elle est fermée ! 
7 Tu as vu ? Il n’a pas renoncé à la politesse. 8 Au revoir Lao sur la Montagne ! 
9 Alors, on va pousser jusqu’au prochain village, j’ai peut-être une idée. 10 Qu’est-ce qu’on fait 
maintenant ?  11 Moi, j’ai bien envie de continuer cette vie aventureuse… 
12 Tu préfères qu’on retourne dans notre village natal ? 

4 



Nom :                                                          Prénom :                                             Date : 
__________________________________________________________________________________ 

Corrections   - Chinn 

 
Place les numéros suivants dans les bulles : 
1 AAAH ! Je me sens plus léger à présent que notre mission est terminée.  2 Au revoir mes amis ! 
3 ça va pas non ? Je n’vais pas passer ma vie à travailler les champs ou à construire des routes pour 
l’Empereur !  4 D’accord ! Je vais en profiter pour poursuivre mon entraînement ! 
5 Je ne sais pas. Nous pouvons toujours revenir à notre école. 6 Pourquoi faire ? Elle est fermée ! 
7 Tu as vu ? Il n’a pas renoncé à la politesse. 8 Au revoir Lao sur la Montagne ! 
9 Alors, on va pousser jusqu’au prochain village, j’ai peut-être une idée. 10 Qu’est-ce qu’on fait 
maintenant ?  11 Moi, j’ai bien envie de continuer cette vie aventureuse… 
12 Tu préfères qu’on retourne dans notre village natal ? 
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Nom :                                                          Prénom :                                             Date : 
___________________________________________________________ 

Chinn 
___________________________________________________________ 
 
A)  Les rencontres de nos héros : 
 
Après avoir quitté Lao sur la Montagne, Sagesse Eternelle et Muscle 
Flamboyant  vont poursuivre leur route. Sur le chemin, ils rencontrent  
plusieurs personnes. Fais la liste de ces personnages et présente-les 
brièvement: 
 
Page 36 : -  ……………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
Page 41 : - …………………………………………………………………………………………….... 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
- …………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
B)  Réponds aux questions : 
 

1) Comment s’appellent les trois vieilles femmes envoyées par l’Empereur ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

2) Comment Sagesse Eternelle les connait-il ? …………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

3) Quelle technique va-t-il utiliser cette fois-ci ? …………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

4) Pour quelle raison ? ……………………………………………………………………………… 
 

5) Quelle était la technique utilisée par les trois vieilles femmes ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

6) Explique comment les livres ont pu être connus de tout le monde en Chine. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

7) Que font nos deux héros à la fin de cette histoire ? ……………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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Nom :                                                          Prénom :                                             Date : 
__________________________________________________________ 

 Corrections   - Chinn 
__________________________________________________________ 
 
A)  Les rencontres de nos héros : 
 
Après avoir quitté Lao sur la Montagne, Sagesse Eternelle et Muscle 
Flamboyant  vont poursuivre leur route. Sur le chemin, ils rencontrent  
plusieurs personnes. Fais la liste de ces personnages et présente-les 
brièvement: 
 
Page 36 : -  Poing du Faîte Suprême (Taï Chi Chuan ), inventeur d’une  
 
nouvelle technique d’entraînement et grand amateur de thé (Tcha). 
 
Page 41 : - Le maître des perroquets. Il vit dans la forêt de bambous avec les perroquets et leur 
apprend à parler. 
 

- Les trois vieilles femmes, spécialistes des arts martiaux, envoyées par l’Empereur pour récupérer 
les livres. 

 
B)  Réponds aux questions : 
 

1) Comment s’appellent les trois vieilles femmes envoyées par l’Empereur ? 
 
Ce sont : Funeste Présage, Horizon Bouché et Catastrophe Naturelle. 
 

2) Comment Sagesse Eternelle les connait-il ? Il les connait de réputation. Le récit de leurs  
 

méfaits est parvenu jusqu’à son ancienne école. 
 

3) Quelle technique va-t-il utiliser cette fois-ci ? Cette fois-ci, il va utiliser les arts martiaux. 
 
4) Pour quelle raison ? Car il a compris que toute discussion serait inutile avec ces personnes-là. 
 
5) Quelle était la technique utilisée par les trois vieilles femmes ? 

 
Elles utilisaient la vieille technique des « manches plombées », elles avaient caché des boules de  
 
plomb dans leurs longues manches. 
 

6) Explique comment les livres ont pu être connus de tout le monde en Chine. 
 
C’est grâce au maître des perroquets. Il a lu les textes à ses perruches et celles-ci les ont aussitôt  
 
colportés dans les environs. Les calligraphes puis leurs élèves les ont recopiés. Et c’est ainsi que les  
 
textes ont été diffusés dans toute la Chine. 
 

7) Que font nos deux héros à la fin de cette histoire ? A la fin de cette histoire, Sagesse Eternelle 
 
et Muscle Flamboyant reprennent leur périple, sans but précis. 
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