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édicef, collection BUZZ 
Questions autour de la couverture (vocabulaire) 
❶ Quel est le sens du mot « Saï-Saï » ? (Indice page 26.) C’est le nom que se donnent les quatre héros du livre et le terme utilisé au 

Sénégal pour dire « petit bandit », « petit voyou ». Mais les Saï-Saï eux, mènent des enquêtes et aident la police. 
❷ Quel est le sens du mot « escroc » ? Quels synonymes de ce mot connaissez-vous ? Voleur, bandit, trafiquant, malfaiteur, 

arnaqueur, charlatan, filou… 
❸ Quel est le sens du mot « web » ? Quels autres mots utilise-t-on souvent pour parler de la même chose ? Web signifie réseau 

en anglais. Ce mot est utilisé pour parler du réseau Internet et de toutes les connections qu’il permet. Il arrive que l’on dise aussi 

« la Toile ». 
❹ Expliquez le titre du livre. (Indices sur la dernière page de la couverture.) Les Saï-Saï vont mener une enquête pour essayer de 

savoir quel dangereux escroc opère sur Internet. 
Questions de compréhension à poser après lecture 
❺ Lire les chapitres 1 et 2. Qui est le personnage principal du 1

er
 chapitre ? Qui apparaît au 2

e
 chapitre ? Jolie est le personnage 

principal du premier chapitre. Elle est lycéenne. Son grand frère Gino, qui est chauffeur de taxi, apparaît au deuxième chapitre. 
Que se passe-t-il dans la vie de Jolie ? Dans quel chapitre se sent-elle pleine d’espoir ? Dans quel chapitre est-elle un peu déçue ? 
Dans un cybercafé, Jolie participe à une loterie sur Internet. Dans le premier chapitre, elle apprend qu’elle a gagné et elle est 

pleine d’espoir. Au deuxième chapitre, son frère Gino lui apprend que son taxi est cassé et qu’ils n’auront bientôt plus de quoi 

vivre car, sans taxi, il ne sait pas comment gagner de l’argent. 
❻ Lire le 3

e
 chapitre. Qui apparaît ? Où et comment se passe la réunion ? Comment se termine-t-elle ? Les Saï-Saï au grand 

complet apparaissent dans ce chapitre : les garçons Chaka et Barou, les filles Lala et Jolie. Ils sont sous la pirogue secrète qu’ils 

appellent le « Bois sacré ». Mais la réunion se passe mal. Il pleut, Jolie s’ennuie, elle est nerveuse, agacée et cache son 

inquiétude. Elle finit par partir sans que ses amis aient compris ce qui la met de si mauvaise humeur. 
❼ Lire le 6

e
 chapitre. Lala, Barou et Chaka ont-ils raison d’être inquiets pour Jolie ? Que décident-ils à la fin du chapitre ? Les 

trois amis ont raison d’être inquiets pour Jolie. Elle n’est pas comme d’habitude. Elle refuse de leur expliquer ce qui lui arrive. 

Même son frère, Gino, s’est comporté bizarrement à leur égard. À la fin du chapitre, ils décident de mener une enquête en 

commençant par surveiller Jolie. 
❽ Lire les 8

e
, 9

e
, 10

e
 et 11

e
 chapitres. La situation de Jolie s’arrange-t-elle ? Que comprennent les Saï-Saï ? À qui demandent-ils 

de l’aide ? Jolie accepte-t-elle l’aide de ses amis ? Jolie est de plus en plus certaine d’avoir gagné à la loterie, mais elle doit 

trouver de l’argent pour finir de s’inscrire. Ses amis comprennent qu’elle s’est fait berner et que la loterie est une « arnaque », 

mais ils n’arrivent pas à convaincre Jolie. Ils font appel au commissaire Makoma et lui parlent de l’escroc du web, mais Makoma 

ne veut pas les aider car ils manquent de preuves. Enfin Jolie finit par « craquer ». Elle s’effondre. Les Saï-Saï vont enfin pouvoir 

être vraiment ensemble pour aider (et venger) leur amie. 

❾ Lire le chapitre 14. De quelle manière les Saï-Saï s’y prennent-ils pour donner une leçon au faux huissier, maître Gagnon 
Cessous, l’escroc du web ? Que fait le commissaire Makoma ? Que fait Samantha Dicko, la mère de Chaka ? L’aventure de Jolie 
se termine-t-elle bien ou mal ? Les Saï-Saï réussissent à faire peur à l’escroc en lui faisant croire qu’il a des hallucinations, qu’il 

entend des voix et que sa maison est hantée. Il est tellement effrayé qu’il finit par se précipiter dehors… dans les bras du 

commissaire Makoma. Il lui avoue son crime et lui demande de le protéger. Le commissaire n’a plus qu’à arrêter l’escroc. La 

mère de Chaka (Samantha Dicko), qui est journaliste, présente l’événement au journal télévisé. Tout est bien qui finit bien. 
Prolonger la lecture 
❿ Expression orale. Avez-vous aimé l’histoire ? Qu’est-ce qui vous a plu (ou déplu) ? Que pensez-vous de l’aventure vécue par 
Jolie à cause d’Internet ? Quelle leçon peut-on en tirer ? Aimez-vous Internet ? Utilisez-vous Internet ? À votre avis, y a-t-il une 
« bonne » et une « mauvaise » façon d’utiliser Internet ? 

⓫ Expression écrite. Racontez un moment passé au cybercentre. Quand y allez-vous, combien de temps y passez-vous, qu’y 
faites-vous, comment les choses se passent-elles ? 

⓬ Recherche. Quels sites Internet sont, à votre avis, très utiles pour les jeunes ? Expliquez pourquoi et partagez vos adresses. 

⓭ Internet. Savez-vous qu’il existe un code de « bonne conduite » sur Internet, quand on échange des emails (ou courriels) ? 

C’est un peu comme la politesse dans la vie. Il faut savoir que :  
- Les fautes de frappe sont admises, mais il est tout de même mieux de corriger ses messages avant envoi, surtout quand le 
message est important. 
- Utiliser les lettres majuscules donne l’impression que l’on crie. 
- Il est parfois difficile de faire comprendre son humour et il faut utiliser les smileys pour signaler qu’on plaisante . 
- Dire « bonjour » et signer ses messages est plus sympa. 
- Il faut respecter le « droit à l’image » de chacun et ne pas envoyer de photos de ses copains à n’importe qui et sans 
autorisation. 
- Enfin si vous vous conduisez bien sur Internet, d’autres peuvent se conduire comme des voyous : n’ouvrez pas les messages 
dont vous ne parvenez pas à reconnaître l’identité, méfiez-vous des arnaques en tous genres, ne prenez pas de rendez-vous 
avec des inconnus (et n’y allez pas !). Ne vous lancez pas dans des jeux apparemment faciles : s’il était si facile de gagner des 
millions par Internet, le monde entier serait peuplé de millionnaires. 


