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Résumé :
Les parents de Khelia décident de déménager à Sainte-Patrie-des-petites-Prairies,
une petite ville située loin d’où elle habite. Ce sont d’importants changements pour
une jeune ado! L’adaptation ne sera pas facile : Maylis, la rebelle de l’école, lui fait la
vie dure, sans compter que la relation avec son père s’envenime. À travers les périples
du quotidien, Khelia doit s’intégrer et gérer cette nouvelle vie, qui lui chavirera le
cœur plus d’une fois.
Qu’est-ce qu’un roman réaliste ?
Le roman réaliste se caractérise par la vraisemblance des intrigues, souvent inspirées
de faits réels, ainsi que par la richesse des descriptions et de la psychologie des
personnages.
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Pourquoi faire lire Le monde de Khelia: le grand départ à
vos élèves ?
Le roman dépeint la réalité des jeunes d’aujourd’hui. Sans tomber dans le dramatique,
il permettra aux jeunes de se reconnaître à travers les différents personnages. Khelia
est une jeune fille intelligente, vive d’esprit, qui vit des situations actuelles. En plus,
des sujets très actuels sont abordés dans le roman, dont l'intimidation chez les
jeunes, l'adaption après un déménagement, le deuil ainsi que l'amitié et les relations
familiales.

Groupe d’âge visé : 10-14 ans
Genre : Réaliste
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Thème : l’amitié, l’intimidation
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auteure diplômée en communication. Le monde
de Khelia – Le grand départ a été son premier
roman. Elle est aussi instigatrice de la collection
Zone Frousse. Excellente communicatrice, elle
adore les rencontres scolaires ainsi que les
salons du livre, dont elle profite pour discuter
avec ses lecteurs et lectrices.

Mise en contexte de la lecture

Questions à exploiter avant la lecture :
1- Lisez le titre avec vos élèves et posez les questions suivantes :
		
D’après le titre, que crois-tu qu’il va arriver dans cette histoire?
		
Qui est Khelia?
2- Regardez l’illustration du livre avec vos élèves et posez-leur les questions suivantes :
		
D’après l’illustration, décris le personnage principal.
3- Lisez le résumé avec vos élèves et posez les questions suivantes :
		
Crois-tu que Khelia s’adaptera bien?
		
Quels moyens crois-tu qu’elle trouvera pour se faire accepter dans sa nouvelle école?
Le but de ce questionnement est bien sûr d’intriguer les élèves et de les amener dans la lecture avec l’envie de
connaître ce qui s’y déroulera.
Pendant la lecture :
		
Pendant la lecture, surtout si elle se déroule sur plusieurs jours, vous pouvez utiliser les questions
		
Chapitre par Chapitre (oralement ou sur papier) pour résumer ce qui s’est passé et rafraîchir les
éléments essentiels de l’histoire pour faciliter la compréhension de vos élèves.
Retour sur la lecture :
Après la lecture, certaines questions peuvent être posées :
		
1- Qu’aurais-tu fait à la place de Khelia si tu avais été victime d’intimidation?
		
2- Crois-tu que les parents de Khelia ont maintenant confiance en elle?

directives à l’enseignant

1- L’activité Des amis pour la vie peut servir d’évaluation et même d’exposé oral.
2- L’activité On déménage peut se faire en dyade ou en triade.
3- L’activité Ton sport préféré peut se faire en dyade ou en triade.
4- Définitions : Cette activité vise à développer le vocabulaire de l’enfant en lui demandant de donner la définition d’un
mot d’après le contexte.
5- L’activité Drôle d’expression! peut sembler compliquée à première vue. Il faudra peut-être donner des pistes de
solutions aux jeunes pour les aider à comprendre le sens des expressions. Elle peut se faire en dyade ou triade.
6- Non à l’intimidation! est une activité qui peut s’avérer délicate à réaliser, si un ou plusieurs de vos élèves sont victimes
d’intimidation. Cependant, l’activité, si réalisée dans le cadre du cours de Culture et Éthique religieuse, cadrera dans
l’évaluation de la compétence 1, et de la troisième compétence si vous demandez aux élèves de verbaliser oralement
leurs réponses à la question. Vous êtes bien sûr invités à bâtir vos propres activités basées sur cette thématique en
vous inspirant de Khelia.
7- Dans l’activité Contraire, vous devriez permettre l’usage du dictionnaire ou du dictionnaire des antonymes, mais
après que les élèves aient tenté de trouver le sens des mots par eux-mêmes.
8- Étape par étape... est une activité que vous pouvez réaliser en groupe ou individuellement pour vérifier la
compréhension des élèves.
9- Non à la cigarette! peut se faire en dyade ou en triade.
10- L’activité Synonyme pourrait être difficile pour certains élèves. Indiquez aux élèves qu’ils peuvent comprendre
le sens d’un mot d’après le contexte du livre et qu’ils peuvent aller relire les passages en question. Vous devriez
encourager l’emploi du dictionnaire (et non pas du dictionnaire de synonymes) en invitant les élèves à reformuler dans
leurs propres mots. Enfin, qu’ils n’hésitent pas à complètement reformuler les phrases.
11- L’activité La fouille montre à l’enfant les différentes informations retrouvées dans un roman mis à part le texte
lui-même. Vous pourriez réaliser cette activité à l’oral, comme une compétition, et récompenser les bonnes réponses.

ACTIVITÉ # 1

questions chapitre par chapitre

nom : _____________________
CHAPITRE 1 : DESTINATION SAINTE-PATRIE-DES-PETITES-PRAIRIES
1- Pourquoi la famille de Khelia déménage-t-elle?
2- Quel âge a Khelia?
3- De qui Khelia va-t-elle s’ennuyer le plus?
4- Pourquoi Khelia continue-t-elle de bouder?
5- Qu’est-ce qu’il n’y a pas dans cette ville?
6- Pourquoi Khelia prend-elle une pause lorsqu’elle déballe ses boîtes?
7- Où est située l’école?
8- Quel avantage offre cette école ?
9- Pourquoi Khelia croit-elle que ses parents ont choisi une mauvaise période pour déménager?

10- Quel est le surnom que la mère de Khelia lui donne?
11- Quel est le métier de la mère de Khelia?
12- Quel est le métier du père de Khelia?

CHAPITRE 2 : C’EST PARTI!
1- Que porte Khelia pour sa première journée dans sa nouvelle école?
2- Que dit la mère de Khelia à sa fille lorsqu’elle va prendre l’autobus?
3- Quel genre de garçon prend place dans le même banc que Khelia?
4- Comment se nomme-t-il?
5- De quelle sorte d’école s’agit-il?
6- Comment se nomme la première fille qui aborde Khelia?
7- Le père de Khelia donne l’impression de travailler pour qui ?

questions chapitre par chapitre

8- Qu’est-ce que Maylis fait à Khelia?
9- Que fait Khelia pour éviter d’aller à l’école ?
10- Avec qui Khelia se retrouve-t-elle toujours en équipe?
11- Lors du souper, qu’est-ce qui met Khelia en colère?

CHAPITRE 3 : L’INFAILLIBLE PLAN
1- Qu’est-ce que Khelia offre à Maylis?
2- Pourquoi Maylis accepte-t-elle la cigarette?
3- Pourquoi Khelia n’a-t-elle pas le goût d’aller à son cours de français?
4- Comment Khelia réagit-elle lorsque Maylis la pousse?
5- Pourquoi Khelia a-t-elle mal à la main?
6- Comment Maylis réagit-elle une semaine après cet incident?
7- Qu’est-ce que Maylis fait de mal au centre commercial?
8- Quelle expression qu’utilise son père, tape vraiment sur les nerfs de Khelia?
9- Quel surnom Maylis emploie-t-elle lorsqu’elle parle à Khelia?
10- Où le méga party du samedi soir a-t-il lieu?

CHAPITRE 4 : LE GRAND SOIR
1- Quel sport Khelia pratique-t-elle ?
2- Lors de leur défi, qu’arrive-t-il au papa de Khelia?
3- Pour quelle raison Khelia aime être enfant unique?
4- Quel moyen prend Khelia pour se rendre chez Tommy?
5- Quel garçon s’approche de Khelia durant le party?
6- De quelles couleurs sont ses yeux?

questions chapitre par chapitre

7- Que lui propose Antoine lorsqu’elle s’apprête à quitter la fête?
8- Qu’est-ce que Khelia aimerait posséder lorsqu’Antoine la raccompagne?
9- Qu’inscrit Antoine dans la main de Khelia?
10- De quoi Antoine a-t-il l’air?

CHAPITRE 5 : PAS DE CHANCE!
1- Lorsque Khelia se lève, comment ses parents réagissent-ils?
2- Quelle punition est réservée à Khelia?
3- Quelle raison Khelia donne-t-elle à son père pour être sortie la nuit?
4- Qu’est-ce que Khelia écrit dans son carnet?
5- Pour combien de temps Khelia est-elle punie?
6- Qu’est-ce qui a provoqué le déménagement de la famille de Khelia?
7- Pourquoi sa grand-mère est-elle à l’hôpital?
8- Qu’est-ce que Khelia réalise après cette nouvelle?

CHAPITRE 6 : LES PAPILLONS DANS L’ESTOMAC
1- Qu’est-ce que Maylis apprend à Khelia le mardi matin?
2- De qui s’agit-il?
3- Qu’est-ce que Khelia réalise alors?
4- Qu’est-ce qu’Antoine glisse dans les mains de Khelia lors de leur cours?
5- Où se rencontrent-ils?
6- Quel tic Khelia a-t-elle?
7- Qui s’en prend alors à Khelia lorsqu’ils retournent dans l’école?

questions chapitre par chapitre

8- Qu’est-ce que Benoit fait de déplacé?
9- Qu’est-ce qui éclate à l’arrivée de Tom?
10- Comment le père de Khelia réagit-il lorsqu’elle lui raconte cette histoire?
11- Qu’est-ce que Khelia propose à Antoine?

CHAPITRE 7 : LE PLONGEON
1- Qui Khelia appelle-t-elle immédiatement en rentrant de l’école?
2- Comment son père réagit-il lorsqu’elle lui demande d’aller au cinéma?
3- Qui déposera Khelia et Antoine au cinéma?
4- Comment Khelia croit-elle qu’Antoine réagirait si elle faisait quelque chose de bête?
5- Qu’est-ce que Khelia a décidé de porter?
6- Rendue chez Antoine, qu’est-ce que Khelia a le goût de faire?
7- Que cherche Antoine une fois au cinéma?
8- Pour quel film ont-ils opté?
9- Une fois rendus chez Antoine, que décident-ils de faire ?
10- Qu’est-ce qui se produit sous le peuplier ?

CHAPITRE 8 : LE RAPPROCHEMENT
1- Qu’est-ce que le père de Khelia se fait offrir?
2- Comment Khelia réagit-elle à cette nouvelle?
3- Où Khelia va-t-elle après avoir discuté avec ses parents?
4- Qui vient la rejoindre?
5- Où Antoine emmène-t-il Khelia?

questions chapitre par chapitre

6- Une fois assis, que se partagent-ils?
7- Quelle décision a prise son papa à propos de l’offre d’emploi?

CHAPITRE 9 : LE NOUVEAU DÉPART
1- Qui appelle lorsque la famille est en train de manger?
2- Pour quelle raison appelle-t-il ?
3- Que dit la grand-maman à Khelia ?
4- Pourquoi Khelia appelle-t-elle Jeanine, Jeanine-aux-1000-chats?
5- Que disent les gens présents aux funérailles au sujet de Khelia?
6- Que donnait la grand-mère de Khelia à sa petite-fille ?
7- Quel objet son grand-papa lui a-t-il donné?
8- De retour dans sa ville, pourquoi Antoine vient-il souper à la maison?
9- Qu’est-ce que le père de Khelia lui offre comme cadeau spécial ?

ACTIVITÉ # 2

Des amis pour la vie

nom : _____________________

Khelia est attristée par son déménagement, car elle va s’ennuyer de sa meilleure amie
Kassandre.
Toi, qui est ton meilleur ami ou ta meilleure amie?

Pourquoi cette personne est-elle ta meilleure amie?

Quelles activités aimes-tu faire avec elle?

Quelles sont ses qualités?

ACTIVITÉ # 3

On déménage

nom : _____________________

Au début du roman, on apprend que la famille de Khelia déménage. Lorsqu’on déménage, il
faut s’adapter. Nomme-moi trois situations auxquelles on doit s’adapter lorsqu’on déménage
et explique-moi comment tu ferais pour réussir.

ACTIVITÉ # 4

Ton sport préféré

nom : _____________________

Dans Le monde de Khelia : Le grand départ, on apprend que Khelia aime pratiquer la planche
à neige.
Toi, quel est ton sport préféré?

Pourquoi est-ce celui que tu préfères?

Pour le pratiquer, de quel équipement as-tu besoin?

ACTIVITÉ # 5

Définitions

nom : _____________________
Parfois, dans un roman, on rencontre des mots inconnus et pourtant, on est capable d’en

deviner le sens. Peux-tu donner, dans tes mots, et ensuite à l’aide du dictionnaire, une définition des mots suivants ou des expressions suivantes tirées du roman Le monde de Khelia :
Le grand départ ?

1- Complicité (p. 11)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :

2- Extrémité (p.13)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :

3- Éruption (p.35)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :

4- Stratagème (p.38)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :

5- Influençable (p.65)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :

6- Cafouiller (p.85)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :

ACTIVITÉ # 6

Drôle d’expressions!

nom : _____________________

Dans Le grand départ, plusieurs expressions sont utilisées. Par exemple, l’expression
« donner du fil à retordre » signifie « causer des difficultés à quelqu’un ».
Peux-tu dire ce que chacune des expressions suivantes signifie?
Expression

1- Avoir les quatre fers en l’air :

2- Faire d’une pierre deux coups :

3- Un ours mal léché :

4- Baisser les bras :

5- Connaître sur le bout des doigts :

6-Faire un tabac :

7-Vendre son âme au diable :

8- Pleuvoir des cordes :

Signification

ACTIVITÉ # 7

Non à l’intimidation!

nom : _____________________
Dans Le grand départ, Maylis intimide Khelia régulièrement à l’école, ce qui lui cause beaucoup
de soucis et d’inquiétude.
Donne des exemples d’intimidation.

Qu’est-ce que tu peux faire pour faire cesser l’intimidation? Quelles sont les solutions?

activités # 8
le contraire

nom : _____________________
Un antonyme est un mot contraire. Par exemple, l’antonyme du mot beau est le mot laid. Dans
ces phrases, trouve un antonyme au mot souligné.

Phrase
1- Quel grognon (p.10) :

2- … une blague méchante sur mon habillement. (p.23) :

3- je vois Maylis se faufiler vers d’immenses étagères (p.40)

4- Mon estomac est vide… (p.59) :

5- Il ne me posera plus de questions sur cette soirée,
même s’il doute de la vérité (p.61) :

6- Papa doit être si triste. (p.66) :

7- Je t’attendrai près du gros peuplier. (p.73) :

8- Tellement contente, je saute à leur cou pour
les embrasser. (p.84) :

Antonyme

activités # 9

Étape par étape...

nom : _____________________
Tu as lu le roman Le grand départ. Serais-tu capable de placer les événements suivants en
ordre chronologique ?

ORDRE

PHRASE
Khelia remet une cigarette à Maylis.
Khelia se fait importuner par Benoît.
Khelia rencontre Maylis qui l’intimide.

Khelia assiste aux funérailles de sa grand-mère.

Khelia est punie pour être sortie la nuit.

Khelia se rend au party de Tom.

Khelia ne veut plus déménager de Sainte-Patrie-des-petites-Prairies.

Khelia débarque à Sainte-Patrie-des-petites-Prairies.

Khelia a son premier rendez-vous avec Antoine.

activité # 10

NON À LA CIGARETTE!

nom : _____________________
Pour amadouer Maylis, Khelia lui remet une cigarette, même si elle est contre la cigarette.
Donne les effets négatifs de la cigarette.

Si une personne que tu aimes fume ou commence de fumer, que fais-tu pour l’encourager à
arrêter ?

Dessine une affiche anti-tabagisme pour inciter les jeunes à ne pas commencer à fumer!

activité # 11

SYNONYME

nom : _____________________
Dans les phrases suivantes, tirées du roman Le grand départ, remplace le mot souligné par un
autre mot qui veut dire la même chose ou réécris la phrase avec d’autres mots pour en garder
le sens.

PHRASE
1- Je ne suis plus une gamine… (p. 9) :

2- Quel grognon! (p.10) :

3- Dans quelques minutes, vous allez enfin voir notre
nouvelle maison. (p.12) :

4- Tout compte fait, dès qu’elle le peut, elle me lance
un regard sournois… (p.23) :

5- Alain est plus habile que moi… (p.48) :

6- C’est ainsi que notre belle journée de ski se
termine… (p.49) :

7- Mes parents, voulant atténuer les effets du
déménagement, ont aménagé le sous-sol entier pour moi. (p.50) :

8- La présence d’Antoine est rassurante. (p.54) :

SYNONYME

activité # 12

LA FOUILLE

nom : _____________________
Tu savais qu’il y a plusieurs personnes impliquées dans la fabrication d’un livre? Un livre
contient beaucoup d’informations, en dehors de l’histoire. En fouillant dans ton livre, pourrais-tu répondre aux questions suivantes ?
1- Qui est l’auteure du livre Le grand départ ?
2- Quel est le nom de la maison d’édition ?
3- Qui a fait l’illustration de la page couverture ?
4- Quel est le nom de cette série ?
5- Qui l’auteure remercie-t-elle?
6- Quel est le nom de la collection?
7- Peux-tu nommer deux autres titres de la même collection ?

8- Dans quelle ville est située la maison d’édition ?
9- Combien y a-t-il de pages ?

clé de correction
Questions chapitre par chapitre
CHAPITRE 1 : DESTINATION SAINTE-PATRIE-DES-PETITES-PRAIRIES
1- Pourquoi la famille de Khelia déménage-t-elle? Pour leur bien, pour que son père fasse plus de sous, être loin de la
ville et qu’elle fasse moins de bêtises.
2- Quel âge a Khelia? 13 ans.
3- De qui Khelia va-t-elle s’ennuyer le plus? De Kassandre.
4- Pourquoi Khelia continue-t-elle de bouder? Pour irriter son père encore plus.
5- Qu’est-ce que Khelia remarque tout de suite qu’il n’y a pas dans cette ville? Il n’y a pas de centre commercial.
6- Pourquoi Khelia prend-elle une pause lorsqu’elle déballe ses boîtes ? Pour aller se chercher à boire.
7- Où est située l’école? Elle est à l’autre bout de la ville.
8- Quel avantage offre cette école? Le centre commercial se trouve juste à côté.
9- Pourquoi Khelia croit que ses parents ont choisi une mauvaise période pour déménager? Car elle vient tout juste de
rentrer à la polyvalente.
10- Quel est le surnom que la mère de Khelia lui donne? Chouchoune.
11- Quel est le métier de la mère de Khelia? Elle est artiste.
12- Quel est le métier du père de Khelia? Il est médecin.
CHAPITRE 2 : C’EST PARTI!

1- Que porte Khelia pour sa première journée dans sa nouvelle école? Un gilet très foncé, une minijupe bleue et de
grandes bottes.

2- Que dit la mère de Khelia à sa fille lorsqu’elle va prendre l’autobus? Que l’allure et la posture qu’elle prend influenceront
l’impression que les autres ont d'elle.

3- Quel genre de garçon prend place dans le même banc que Khelia? Un garçon plutôt rondouillet, ni beau ni laid.
4- Comment se nomme-t-il? Jean-Thomas.
5- De quelle sorte d’école s’agit-il? Une école publique.
6- Comment se nomme la première fille qui aborde Khelia? Maylis.
7- Le père de Khelia donne l’impression de travailler pour qui? Le FBI.
8- Maylis se croit supérieur. Que fait-elle à Khelia? Elle l’a bousculé et lui crache au visage.
9- Que fait Khelia pour éviter d’aller à l’école? Elle dit à son père qu’elle a des maux de ventre et de cœur.
10- Avec qui Khelia se retrouve-t-elle toujours en équipe? Jean-Thomas.
11- Lors du souper, qu’est-ce qui met Khelia en colère? Le fait que son père se préoccupe à peine d’elle, mais lorsque
ça lui convient.
CHAPITRE 3 : L’INFAILLIBLE PLAN

1- Qu’est-ce que Khelia offre à Maylis? Une cigarette.
2- Pourquoi Maylis accepte-t-elle la cigarette? Car son chum fume.
3- Pourquoi Khelia n’a-t-elle pas le goût d’aller à son cours de français? Car elle doit faire un exposé oral.
4- Comment Khelia réagit-elle lorsque Maylis la pousse? Elle explose, elle en assez de se faire écœurer.
5- Pourquoi Khelia a-t-elle mal à la main? Car elle a donné un coup de poing sur un casier.
6- Comment Maylis réagit-elle une semaine après cet incident? Elle parle maintenant à Khelia.

clé de correction
7- Qu’est-ce que Maylis fait de mal au centre commercial? Elle vole un objet.
8- Quelle expression, qu’utilise son père, tape vraiment sur les nerfs de Khelia? Quand il lui dit : Exécution!
9- Quel surnom Maylis emploie-t-elle lorsqu’elle parle à Khelia? Kel.
10- Où le méga party du samedi soir a-t-il lieu? Chez Tommy.
CHAPITRE 4 : LE GRAND SOIR

1- Quel sport Khelia pratique-t-elle? La planche à neige.
2- Lors de leur défi, qu’arrive-t-il au papa de Khelia? Il tombe et se blesse au genou.
3- Pour quelle raison Khelia aime être enfant unique? Car ses parents ont aménagé le sous-sol pour elle toute seule.
4- Quel moyen prend Khelia pour se rendre chez Tommy? Elle sort par sa fenêtre.
5- Quel garçon s’approche de Khelia durant le party? Le garçon qui lui a sauvé la vie dans son cours de français
(Antoine).

6- De quelles couleurs sont ses yeux ? Verts.
7- Que lui propose Antoine lorsqu’elle s’apprête à quitter la fête? De la raccompagner.
8- Qu’est-ce que Khelia aimerait posséder lorsqu’Antoine la raccompagne? Une super machine à arrêter le temps.
9- Qu’inscrit Antoine dans la main de Khelia? Son numéro de téléphone.
10- De quoi Antoine a-t-il l'air? D’un gars plutôt mignon, mais, à l’allure un peu nerd.
CHAPITRE 5 : PAS DE CHANCE!

1- Lorsque Khelia se lève de son lit, comment ses parents réagissent-ils? Ils ont l’air fâchés.
2- Quelle punition est réservée à Khelia? Elle est consignée jusqu’à nouvel ordre.
3- Quelle raison Khelia donne-t-elle à son père pour être sortie la nuit? Que Maylis n’allait pas bien et qu’elle est allée
la voir.

4- Qu’est-ce que Khelia écrit dans son carnet? Un poème.
5- Pour combien de temps Khelia est-elle punie? Deux semaines.
6- Qu’est-ce qui a provoqué le déménagement de Khelia et sa famille? Le père voulait moins travailler pour accorder plus
de temps à sa famille.

7- Pourquoi sa grand-mère est-elle à l’hôpital? Car les médecins ont diagnostiqué un cancer.
8- Qu’est-ce que Khelia réalise après cette nouvelle? Qu’elle devrait être plus gentille avec son père.
CHAPITRE 6 : LES PAPILLONS DANS L’ESTOMAC

1- Qu’est-ce que Maylis apprend à Khelia le mardi matin? Qu’il semblerait qu’un garçon l’ait trouvé de son goût.
2- De qui s’agit-il? Le frère de Tommy.
3- Qu’est-ce que Khelia réalise alors? Qu’Antoine est le frère de Tom.
4- Qu’est-ce qu’Antoine glisse dans les mains de Khelia lors de leur cours? Un petit bout de papier.
5- Où se rencontrent-ils? Dans la cour de la poly près du gros peuplier.
6- Quel tic Khelia a-t-elle? Elle se passe la main nerveusement dans les cheveux.
7- Qui s’en prend alors à Khelia lorsqu’ils retournent dans l’école? Le grand Benoît.
8- Qu’est-ce que Benoit fait de déplacé? Il empoigne Khelia par la taille et lui prend une fesse.
9- Qu’est-ce qui éclate à l’arrivée de Tom? Une bagarre.

clé de correction

10- Comment le papa de Khelia réagit-il lorsqu’elle lui raconte cette histoire? Il la prend dans ses bras et la serre fort
contre lui.

11- Qu’est-ce Khelia propose à Antoine? D’aller au cinéma ou quelque chose comme ça.
CHAPITRE 7 : LE PLONGEON

1- Qui Khelia appelle-t-elle immédiatement en rentrant de l’école? Kassandre.
2- Comment son père réagit-il lorsqu’elle lui demande d’aller au cinéma? Il accepte immédiatement.
3- Qui déposera Khelia et Antoine au cinéma? Les parents d’Antoine.
4- Khelia a peur de faire quelque chose de bête. Comment croit-elle qu’Antoine réagirait? Qu’il ne veuille plus être avec
elle.

5- Qu’est-ce que Khelia a décidé de porter? Son chandail noir et son jeans foncé.
6- Rendue chez Antoine, qu’est-ce que Khelia a le goût de faire? Partir à la course jusque chez elle.
7- Une fois au cinéma et le film choisi, qu’est-ce qu’Antoine cherche? La main de Khelia.
8- Pour quel film ont-ils opté? La comédie.
9- Une fois rendus chez Antoine, que décident-ils de faire? Une promenade dans le parc.
10- Qu’est-ce qui se produit sous le peuplier? Ils s’embrassent.
CHAPITRE 8 : LE RAPPROCHEMENT

1- Qu’est-ce que le père de Khelia se fait offrir? Un nouvel emploi.
2- Comment Khelia réagit-elle à cette nouvelle? Elle est furieuse et pète une crise.
3- Où Khelia va-t-elle après avoir discuté avec ses parents? Elle va prendre une marche.
4- Qui vient la rejoindre? Antoine.
5- Où Antoine emmène-t-il Khelia? Dans une petite forêt merveilleuse où l’on peut apercevoir une petite source.
6- Une fois assis, que se partagent-ils Les écouteurs du lecteur MP3 de Khelia.
7- Quelle décision a prise son papa à propos de l’offre d’emploi? Il refuse.
CHAPITRE 9 : LE NOUVEAU DÉPART

1- Qui appelle lorsque la famille est en train de manger? Son grand-papa.
2- Pour quelle raison appelle-t-il? Sa grand-maman est rentrée d’urgence à l’hôpital.
3- Que dit la grand-maman à Khelia? Qu’elle réussira de bonnes choses dans la vie.
4- Pourquoi Khelia appelle-t-elle Jeanine, Jeanine-aux-1000-chats? Car elle a une fixation quasi maladive pour les chats.
5- Que disent les gens présents aux funérailles au sujet de Khelia? Qu’elle a beaucoup grandi.
6- Que donnait la grand-mère de Khelia à sa petite-fille? Toujours plein de gâteries en cachette.
7- Quel objet son grand-papa lui a-t-il donné? Le foulard de sa grand-mère.
8- De retour dans sa ville, pourquoi Antoine vient-il souper à la maison? Pour l’anniversaire de Khelia.
9- Qu’est-ce que le père de Khelia lui offre comme cadeau spécial? Un foulard que sa grand-maman avait commencé pour
elle.
Activité # 2 : Des amis pour la vie

Réponses personnelles
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Activité # 3 : On déménage

Réponses personnelles
Activité # 4 : Ton sport préféré

Réponses personnelles
Activité # 5 : DÉFINITIONS
1- Connivence, entente tacite
2- Le bout, la fin de quelque chose.
3- Production soudaine et violente d’un sentiment.
4- Combinaison habile mise en œuvre pour obtenir un avantage.
5- Qui se laisse facilement influencer (action qu’exerce quelque chose sur quelque chose ou sur quelqu’un).
6- Agir d’une manière désordonnée, inefficace et confuse.
Activité # 6 : DRÔLE D’EXPRESSIONS
1- Se retrouver par terre sur le dos après avoir fait une chute brutale
2- Tirer d’une chose double profit.
3- Personne fruste, grossière, mal élevée.
4- Abandonner par découragement ou lassitude.
5- Connaître le sujet à fond.
6- Avoir un franc succès.
7- Faire quelque chose d’impardonnable par intérêt.
8- Pleuvoir très fort, à verse.
Activité # 7 : Non à l'intimidation!

Réponses personnelles
Activité # 8 : LE CONTRAIRE
1- Aimable, agréable.
2- Agréable, gentille.
3- Petites.
4- Plein.
5- Du mensonge, de la fausseté, de l’improbabilité.
6- Heureux.
7- Petit, minuscule.
8- Malheureuse.
Activité # 9 : ÉTAPE PAR ÉTAPE...
8-3-1-6-5-2-9-7-4
Activité # 10 : Non à la cigarette!

Réponses personnelles
Activité # 11 : SYNONYME
1- Enfant.
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2- Bougon, bourru, grincheux.
3- Demeure.
4- Insidieux, malin.
5- Adroit, agile, expérimenté.
6- Plaisante, superbe.
7- Organisé, accommodé.
8- Apaisante, réconfortante.
Activité # 12 : LA FOUILLE
1- Amy Lachapelle.
2- Les éditions Z’ailées.
3- Mary Racine.
4- Le monde de Khelia.
5- Isabelle, Mary et Karen.
6- Collection Z’ados.
7- Sitaka la quête de l’Élu, Asylum et les Moufettes attaquent au crépuscule.
8- Ville-Marie.
9- 107.

