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Résumé :

Maintenant bien établie à Sainte-Patrie-des-petites-Prairies, Khelia s’est liée
d’amitié avec sa principale rivale. Cependant, Khelia réalise qu’une autre élève de
son école subit de l’intimidation. Que peut-elle faire pour aider Noémie? Qu’estce qui pousse Maylis à agir ainsi? Avec l’été qui arrive à grands pas, la pétillante
Khelia n’est pas au bout de ses peines! D’ailleurs, ses parents lui ont déjà planifié
ses vacances…
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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Éditeur : Les Éditions Z’ailées

Pourquoi faire lire Le monde de Khelia: entre deux à vos
élèves?

Le roman dépeint la réalité des jeunes d’aujourd’hui. Sans tomber dans un
univers trop 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. Des sujets actuels qui concernent les jeunes adolescents
comme l’intimidation, l’amitié et l’amour sont abordés.

Groupe d’âge visé : 10-14 ans
Genre : Réaliste
Prix : 9,95$
Thème : l’amitié, l’intimidation
L’auteur : Amy Lachapelle est une jeune

Document réalisé par les
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Pour information :
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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?
Que signifie, d’après vous, « Entre deux »?
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 :
Comment crois-tu que Khelia aidera Noémie?
Pourquoi penses-tu que Maylis agit ainsi?
Que penses-tu que Khelia fera pendant les vacances?
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 :
Pourquoi penses-tu que Sainte-Patrie-des-petites-Prairies manque autant à Khelia?
Qu’est-ce qui attend Khelia à son retour à Sainte-Patrie-des-petites-Prairies?

directives à l’enseignant

1- L’activité Des activités plein la tête! peut servir d’évaluation et même d’exposé oral.
2- L’activité Le cœur brisé peut être délicate si certains jeunes se retrouvent dans une situation de séparation. Vous
êtes bien sûr invités à bâtir vos propres activités basées sur cette thématique en vous inspirant des personnages du
Monde de Khelia.
3- L’activité Ton reportage peut se faire en dyade ou en triade. Il est même possible d’en faire un vidéo et de pousser
le projet jusqu'à créer un journal dans la classe, avec tous les articles.
4- Définitions : Cette activité sert à développer le vocabulaire de l’enfant en lui demandant de donner la définition d’un
mot d’après le contexte.
5- L’activité Les vacances de rêve! peut se faire en dyade ou triade, et ensuite, servir d’évaluation et même d’exposé
oral.
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 Le 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- L’activité Synonymes 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.
9- Ton idole peut se faire en dyade ou en triade.
10- L’activité Histoire de peur! peut se faire en dyade ou triade. Vous pouvez demander aux jeunes d’en faire un livre
illustré ou l’activité peut aussi servir d’évaluation orale.
11- L’activité C’est ta fête! peut servir d’évaluation et même d’exposé oral.
12- 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 : Avril en douleur
1- Qui est maintenant la nouvelle copine de Khelia?
2- Comment Khelia voit-elle Maylis maintenant?
3- Qui est le nouveau souffre-douleur de Maylis?
4- Avec qui Khelia doit-elle faire son projet de fin d’année?
5- Qu’est-ce que Noémie ne cesse de dessiner partout?
6- Qu’est-ce que la mère de Khelia prépare à Noémie et Khelia?
7- Quelle vedette Noémie et Khelia vont-elles rencontrer?
8- Depuis combien de temps Khelia et Antoine sont-ils officiellement ensemble?
9- Pourquoi Khelia est-elle en colère contre Antoine?
10- Qu’est-ce qu’Antoine apporte à Khelia pour se faire pardonner?
11- Où Antoine emmène-t-il Khelia?

Chapitre 2 : La goutte qui fait déborder le vase
1- Qu’est-ce que Maylis a pris à Noémie?
2- À qui Khelia en parle-t-elle?
3- Comment s’appelle le frère de Maylis?
4- Pourquoi Joanie, Maylis et Khelia se retrouvent-elles chez Maylis?
5- Pourquoi Khelia décide-t-elle d’aller parler à Nadia?
6- Comment se nomme l’amie de Maylis qui participe aussi à la soirée de filles?
7- Pourquoi Khelia bégaye-t-elle lorsqu’elle voit Simon?
8- Comment Khelia décrit-elle le style de Maylis?
9- Selon Khelia, pourquoi Maylis intimide-t-elle Noémie?

questions chapitre par chapitre

Chapitre 3 : Rencontre d’une idole
1- Combien de fois Khelia se change-t-elle avant le spectacle?
2- Comment s’habille-t-elle finalement?
3- Quelle expression Khelia utilise-t-elle pour complimenter Noémie?
4- Comment se nomme le père de Noémie?
5- Comment se déroule l’entrevue avec Marie-Mai?
6- Comment Maylis se sent-elle le lundi matin?
7- Comment Khelia trouve-t-elle Marie-Mai?
8- En entrant dans la salle, où Noémie et Khelia se faufilent-elles?
9- Comment Khelia a-t-elle trouvé sa soirée?
10- Quelle expression Khelia emploie-t-elle pour dire à Maylis qu’elle a l’air déprimée?

Chapitre 4 : Éruption
1- Pourquoi Maylis agit-elle ainsi?
2- Qui apprend la nouvelle à Khelia?
3- Lorsque Khelia entre dans les toilettes, que voit-elle?
4- Pourquoi Maylis a-t-elle demandé l’aide de Khelia pour étudier?
5- Pourquoi Khelia pense-t-elle que Maylis l’a invité?
6- Que se passe-t-il au cours de la soirée?
7- Quelle image Khelia se fait-elle de cette dispute?
8- Où Maylis est-elle partie lorsque Khelia va chez elle?
9- Comment s’appelle le petit ami de Maylis?

questions chapitre par chapitre

10- Comment la classe a-t-elle trouvé la vidéo de Noémie et Khelia?

Chapitre 5 : Enfin les vacances!
1- Qu’est-ce que Khelia met dans ses valises?
2- Qu’est-ce qu’elle a prévu de faire à sa première journée de vacances?
3- Comment son père nomme-t-il l’endroit où ils partent?
4- Que font Antoine et Khelia au parc?
5- Comment se finit la partie?
6- Que fait Khelia lors de sa dernière soirée en ville?
7- Qui emmène-t-elle avec elle?
8- Pourquoi Antoine prend-il ses distances avant que Khelia parte?
Chapitre 6 : En voiture
1- Pourquoi Khelia préfère-t-elle parler au téléphone plutôt que de clavarder sur internet?

2- Pourquoi Khelia croit-elle que c’est une bonne chose de s’éloigner d’Antoine?

3- Qu’a fait Khelia, lorsqu’elle demeurait à Montréal, pour que son père perde ainsi confiance en elle?

4- Comment Khelia trouve-t-elle l’endroit où elle passes ses vacances?

5- Qui Khelia rencontre-t-elle lorsqu’elle va en vélo?
6- Où Khelia va-t-elle lorsqu’elle enfourche son vélo?
7- Finalement, comment Khelia voit-elle ses vacances?

questions chapitre par chapitre

Chapitre 7 : Aussi bien en profiter!
1- Quelle activité Khelia et ses parents font-ils la deuxième journée?
2- Qui vient parler à Khelia lorsqu’elle est sur le quai?
3- Où Khelia et sa famille vont-elles, ce soir-là?
4- Quelle température fait-il le troisième jour?
5- Comment se nomment les amis jumeaux d’Adam?
6- De quel instrument Adam joue-t-il lors du feu de camp?
7- Comment Khelia perçoit-elle un garçon qui joue de la guitare?
8- Que font les parents de Khelia alors qu’il pleut sans cesse?
9- Que se passe-t-il lorsqu’Antoine rappelle Khelia?
Chapitre 8 : Passer à autre chose
1- Quelle activité Adam propose-t-il à Khelia après le déjeuner?
2- Quel âge Adam a-t-il?
3- Quel sport pratique-t-il?
4- De quelle couleur sont ses yeux?
5- Comment Khelia les perçoit-elle?
6- Où Adam emmène-t-il les jumeaux et Khelia?
7- Que raconte Cédric à Khelia pour l’horrifier?

Chapitre 9 : Fiesta!
1- Quel âge a maintenant Khelia?
2- Que mange-t-elle pour son petit déjeuner d’anniversaire?
3- Que font les parents de Khelia à tous les ans, à son anniversaire?

questions chapitre par chapitre

4- Quel est le souper préféré de Khelia?
5- Quel est le cadeau que Khelia reçoit de ses parents?
6- Qu’est-ce que ses parents organisent pour son anniversaire?

Chapitre 10 : Ça achève!
1- Où vont Khelia et Adam?
2- Quel révélation lui fait Adam?
3- Comment Khelia se sent-elle?
4- Pourquoi ses parents s’inquiètent-ils lorsque Khelia ne parle pas?
5- Qu’est-ce que Khelia ne pensait jamais dire?

ACTIVITÉ # 2

Des activités plein la tête!

nom : _____________________
Tout comme Khelia, tu as un amoureux (ou une amoureuse) et tu décides d’organiser une
journée spéciale, remplie d’activités.
a) Quel sera le programme de la journée?

b) Quelles activités ferez-vous ensemble?

c) Qu’est-ce que vous mangerez pour dîner?

ACTIVITÉ # 3

le coeur brisé

nom : _____________________
Dans Le monde de Khelia : Entre deux, Khelia apprend que les parents de son amie Maylis se
séparent. Son amie vit la situation très difficilement et a beaucoup de peine.
a) Que se passe-t-il lorsque les parents se séparent?

b) Pourquoi des parents se séparent-ils?

c) Quelles émotions ressent-on?

d) Que peut-on faire pour se sentir mieux?

ACTIVITÉ # 4

Ton reportage

nom : _____________________
Dans Le monde de Khelia : Entre deux, dans le cadre de son cours de français, Khelia doit faire
un travail de journaliste en faisant un reportage.
C’est maintenant à ton tour d’être journaliste!
Trouve un sujet d’article. Fais une recherche approfondie et ensuite, écris un article pour le
journal! N’oublie pas les photos pour accompagner ton article.
Il faut faire preuve de rigueur et, surtout, d’originalité!

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 tirés du roman Le monde de Khelia :
Entre deux?

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

2- Cacophonique (p.43)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :

3- Fébrilité (p.44)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :

4- Regain (p.47)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :

5- Élucider (p.56)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :

6- Accoster (p.74)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :

ACTIVITÉ # 6

Les vacances de rêve!

nom : _____________________
Dans Entre deux, les parents de Khelia décident de passer leurs vacances d’été dans un chalet.
a) Si tu avais le choix, quelles seraient tes vacances de rêve?

b) Quelles activités pratiquerais-tu?

c) Avec qui irais-tu en vacances?

ACTIVITÉ # 7

Non à l’intimidation!

nom : _____________________
Dans Entre deux, Khelia a finalement réussi à devenir amie avec Maylis. Par contre, cette
dernière a décidé de se trouver une nouvelle victime. Voulant que la situation arrête, Khelia
décide d’en parler avec Nadia, une professeure.
a) Toi, si tu voyais quelqu’un victime d’intimidation, que ferais-tu?

b) À qui en parlerais-tu?

activités # 8
le contraire

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

PHRASE
1- J’ai plutôt découvert que nous avons des caractères assez
semblables (p.9) :

2- Je déteste attendre après les autres… (p.24) :

3- À ce que je comprends, ses parents sont
souvent absents. (p.35) :

4- Maylis vit dans une immense maison,
décorée avec goût. (p.36) :

5- Non, sa petite vie parfaite mérite bien d’avoir
un peu d’action… (p.37) :

6- Je suis si excitée et nerveuse. (p.61) :

7- Je préfère jaser dans ma chambre, au téléphone, à l’écart des
regards indiscrets. (p.80) :

8- Ce doit être efficace comme truc! (p.96) :

ANTONYME

activités # 9

SYNONYMES

nom : _____________________
Dans les phrases suivantes, tirées du roman Entre deux, 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.
PHRASES
1- Je rejoins ensuite ma place, un peu abasourdie
par la réaction d’Antoine. (p.12) :

2- … comment dire… enthousiaste quand
je propose une activité. (p.13) :

3- Pas l’idée de génie, ni l’inspiration d’ailleurs, mais
bel et bien ma coéquipière. (p.19) :

4- Devant l’imposante porte, je prends
une grande respiration. (p.24) :

5- Je suis si enragée! (p.25) :

6- Il est si mignon quand il prend cet air! (p.28) :

7- Noémie est effrayée de venir à l’école et
ce n’est pas normal. (p.33) :

8- … alors les voisins sont plus cléments. (p.73) :

SYNONYMES

activité # 10

TON IDOLE

nom : _____________________

Dans le roman Entre deux, Khelia a la chance de rencontrer Marie-Mai, une de ses idoles.
a) Toi, qui est ton idole?

b) Pourquoi cette personne est-elle ton idole?

c) Quelles questions aimerais-tu lui poser si tu avais la chance de la rencontrer?

activité # 11

Histoire de peur!

nom : _____________________
Cédric raconte toute une histoire de peur à Khelia (p. 105-106).
C’est maintenant à ton tour de faire preuve d’imagination en inventant une histoire de peur
que tu pourras raconter à tes amis!

activité # 12

c’est ta fête!

nom : _____________________
C’est ta fête et tu as le droit d’organiser la fête de tes rêves!
a) Comment serait la fête de tes rêves?

b) Qui inviterais-tu? (Tu as une limite de 10 personnes.)

c) Quels cadeaux désires-tu? (Tu as une limite de 5 cadeaux.)

activité # 13

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, pourraistu répondre aux questions suivantes?
1- Qui est l’auteure du livre Entre deux?
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- De qui est la citation du début?
6- Qui a fait la maquette de couverture?
7- Quel est le nom de la collection?
8- Peux-tu nommer deux autres titres de la même collection?
9- Dans quelle ville est située la maison d’édition?
10- Qui est le distributeur?
11- Combien y a-t-il de pages?

clé de correction
Questions chapitre par chapitre
CHAPITRE 1 : AVRIL EN DOULEUR
1- Qui est maintenant la nouvelle copine de Khelia? Maylis.
2- Comment Khelia voit-elle Maylis maintenant? Qu’elle se donnait une façade de dure à cuire, mais qu’elle avait un bon
cœur malgré tout.
3- Qui est le nouveau souffre-douleur de Maylis? Noémie.
4- Avec qui Khelia doit-elle faire son projet de fin d’année? Noémie.
5- Qu’est-ce que Noémie ne cesse de dessiner partout? Des chevaux.
6- Qu’est-ce que la mère de Khelia prépare à Noémie et Khelia? Une assiette de fruits.
7- Quelle vedette Noémie et Khelia vont-elles rencontrer? Marie-Mai.
8- Depuis combien de temps Khelia et Antoine sont-ils officiellement ensemble? Trois mois
9- Pourquoi Khelia est-elle en colère contre Antoine? Car il a oublié de l’appeler.
10- Qu’est-ce qu’Antoine apporte à Khelia pour se faire pardonner? Une tablette de son chocolat préféré.
11- Où Antoine emmène-t-il Khelia? Il l’emmène faire un tour au parc.
CHAPITRE 2 : LA GOUTTE QUI FAIT DÉBORDER LE VASE
1- Qu’est-ce que Maylis a pris à Noémie? Son argent du dîner.
2- À qui Khelia en parle-t-elle? À Nadia qui remplace Georges dans le cours d’anglais.
3- Comment s’appelle le frère de Maylis? Simon.
4- Pourquoi Joanie, Maylis et Khelia se retrouvent-elles chez Maylis? Pour une soirée de fille, avec de la pizza, un film
d’horreur et du potinage.
5- Pourquoi Khelia décide-t-elle d’aller parler à Nadia? Car elle trouve que Noémie ne mérite pas ça et que ce n’est pas
normal que Maylis agisse ainsi.
6- Comment se nomme l’amie de Maylis qui participe aussi à la soirée de filles? Joanie.
7- Pourquoi Khelia bégaye-t-elle lorsqu’elle voit Simon? Car il est tellement beau qu’elle n’est plus capable de faire des
phrases compréhensibles.
8- Comment Khelia décrit-elle le style de Maylis? Elle a une allure de rebelle.
9- Selon Khelia, pourquoi Maylis intimide-t-elle Noémie? Car elle est jalouse.
CHAPITRE 3 : RENCONTRE D’UNE IDOLE
1- Combien de fois Khelia s’est-elle changée avant le spectacle? Quatre fois.
2- Comment s’habille-t-elle finalement? Elle porte un jeans, une camisole grise très tendance et un beau collier.
3- Quelle expression Khelia utilise-t-elle pour complimenter Noémie? Qu’elle est sur son 36.
4- Comment se nomme le père de Noémie? Monsieur Pelletier.
5- Comment se déroule l’entrevue avec Marie-Mai? Au début, Khelia était stressée, mais elle était tellement gentille que
son angoisse est disparue.
6- Comment Maylis se sent-elle le lundi matin? Elle a l’air complètement déprimée.
7- Comment Khelia trouve-t-elle Marie-Mai? Elle trouve qu’elle est vraiment belle de près et qu’elle est si gentille.
8- En entrant dans la salle où Noémie et Khelia se faufilent-elles? Juste devant la scène pour ne rien manquer.
9- Comment Khelia a-t-elle trouvé sa soirée? C’était l’une des plus belles soirées de sa vie.
10- Quelle expression Khelia emploie-t-elle pour dire à Maylis qu’elle a l’air déprimée? Que sa face est longue comme son bras.

clé de correction
CHAPITRE 4 : ÉRUPTION
1- Pourquoi Maylis agit-elle ainsi? Car ses parents se séparent.
2- Qui apprend la nouvelle à Khelia? Simon, le frère de Maylis.
3- Lorsque Khelia entre des les toilettes, que voit-elle? Maylis est assise sur le comptoir et elle pleure.
4- Pourquoi Maylis a-t-elle demandé l’aide de Khelia pour étudier? Car elle n’est pas très bonne et n’a pas de bons résultats
scolaires.
5- Pourquoi Khelia pense-t-elle que Maylis l’a invité? Pour ne pas être seule avec ses parents.
6- Que se passe-t-il au cours de la soirée? Ses parents se chicanent et Khelia et Maylis les entendent.
7- Quelle image Khelia se fait-elle de cette dispute? Qu’il y a des assiettes qui volent.
8- Où Maylis est-elle partie lorsque Khelia va chez elle? Elle est partie chercher un appartement pour son papa.
9- Comment s’appelle le petit ami de Maylis? Tommy.
10- Comment la classe a-t-elle trouvé la vidéo de Noémie et Khelia? Tous les élèves applaudissent.
CHAPITRE 5 : ENFIN LES VACANCES!
1- Qu’est-ce que Khelia met dans ses valises? Un maillot de bains, shorts, camisoles et des sandales.
2- Qu’est-ce que Khelia avait prévu de faire à sa première journée de vacances? Passer la journée avec Antoine.
3- Comment son père nomme-t-il l’endroit où ils partent? Une oasis de paix.
4- Que font Antoine et Khelia au parc? Ils font une partie de basket.
5- Comment se finit la partie? Antoine fait trébucher Khelia et elle est fâchée.
6- Que fait Khelia lors de sa dernière soirée en ville? Elle va à un petit party improvisé chez Tommy et Antoine.
7- Qui emmène-t-elle avec elle? Noémie.
8- Pourquoi Antoine prend-il ses distances avant que Khelia parte? Car il trouve que c’est long un mois et qu’en étant distant,
il s’ennuierait moins.
CHAPITRE 6 : EN VOITURE
1- Pourquoi Khelia préfère-t-elle parler au téléphone plutôt que de clavarder sur internet? Car lorsqu’elle est à l’ordi, son père
vient voir ce qu’elle fait par-dessus son épaule.
2- Pourquoi Khelia croit-elle que c’est une bonne chose de s’éloigner d’Antoine? Car de s’ennuyer un peu ravivera la flamme.
3- Qu’a fait Khelia, lorsqu’elle demeurait à Montréal, pour que son père perde ainsi confiance en elle? Elle est allée faire la fête
dans un parc avec des amis plus vieux et n’est pas rentrée de la nuit.
4- Comment Khelia trouve-t-elle le coin où elle passera quelques jours? Elle trouve ça super, avec le petit chalet en bois rond
devant le lac, c’est splendide!
5- Qui Khelia rencontre-t-elle lorsqu’elle va en vélo? Trois jeunes de son âge, un garçon très mignon, un autre un peu moins
et une fille.
6- Où Khelia va-t-elle lorsqu’elle enfourche son vélo? Se familiariser avec les alentours, se dégourdir les jambes.
7- Finalement, comment Khelia voit-elle ses vacances? Qu’elles ne soient pas si mal, il y a beaucoup plus de chalets et des
jeunes de son âge qu'elle le croyait.
CHAPITRE 7 : AUSSI BIEN EN PROFITER!
1- Quelle activité Khelia et ses parents font-ils la deuxième journée? Du kayak.
2- Qui vient parler à Khelia lorsqu’elle est sur le quai? Adam, le gars très mignon qu’elle a vu une journée avant.
3- Où Khelia et sa famille vont-elles le soir du deuxième jour? Au feu de camp chez Adam et sa famille.
4- Quelle température fait-il le troisième jour? Il pleut, vraiment beaucoup.
5- Comment se nomment les amis jumeaux d'Adam? Cédric et Julie-Ann.
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6- De quel instrument Adam joue-t-il lors du feu de camp? De la guitare.
7- Comment Khelia perçoit-elle un garçon qui joue de la guitare? Qu’il n’y a rien de plus craquant qu’un gars qui joue de la
guitare pour une fille.
8- Que font les parents de Khelia alors qu'il pleut sans cesse? Ils jouent aux cartes, jeux de société, etc.
9- Que se passe-t-il lorsqu’Antoine rappelle Khelia? Il lui dit que ça ne marche pas entre eux, qu’ils n’ont aucun point en
communs.
CHAPITRE 8 : PASSER À AUTRE CHOSE
1- Quelle activité Adam propose-t-il à Khelia après le déjeuner? D’aller en pédalo avec lui.
2- Quel âge Adam a-t-il? Seize ans.
3- Quel sport pratique-t-il? L’escalade, et l’hiver, il joue au hockey dans une ligue.
4- De quelle couleur sont ses yeux? Brun noisette.
5- Comment Khelia les perçoit-elle? Qu’ils sont hypnotisants.
6- Où Adam emmène-t-il les jumeaux et Khelia? Dans une petite caverne située à environ 10 minutes en vélo du chalet.
7- Que Cédric raconte-t-il à Khelia pour l'horrifier? Qu’il y a 4 jeunes qui sont morts dans cette caverne.
CHAPITRE 9 : FIESTA!
1- Quel âge a maintenant Khelia? Quatorze ans.
2- Que mange-t-elle pour son petit déjeuner d’anniversaire? Des gaufres au sirop d’érable.
3- Que font les parents de Khelia à tous les ans, à son anniversaire? Ils attendent l’heure de sa naissance pour lui remettre
son cadeau.
4- Quel est le souper préféré de Khelia? Du poisson.
5- Quel est le cadeau que Khelia reçoit de ses parents? Un appareil numérique.
6- Qu’est-ce que ses parents organisent pour son anniversaire? Un barbecue avec tous les voisins et ses nouveaux amis.
CHAPITRE 10 : ÇA ACHÈVE!
1- Où vont Khelia et Adam? Faire une promenade à vélo.
2- Quelle révélation lui fait Adam? Il lui dit qu'elle est trop jeune et qu’il a déjà une copine.
3- Comment Khelia se sent-elle? Elle est humiliée et se sent nounoune.
4- Pourquoi ses parents s’inquiètent-ils lorsque Khelia ne parle pas? Car elle est un vrai moulin à parole et, lorsqu’elle ne leur
parle pas, c’est qu’il y a quelque chose qui ne va pas.
5- Qu'-est-ce que Khelia ne pensait jamais dire? Que Sainte-Patrie-des-petites-Prairie lui manquait.
Activité # 2 : Des activités plein la tête!

Réponses personnelles
Activité # 3 : le coeur brisé

Réponses personnelles
Activité # 4 : ton reportage

Réponses personnelles
Activité # 5 : définition
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1- Atteindre quelqu’un dans son amour-propre, sa fierté, sa dignité en cherchant à le déprécier dans l’esprit
d’autrui ou à ses propres yeux.
2- Effet désagréable produit par des instruments qui jouent, des voix qui chantent sans accord, sans harmonie.
3- Excitation désordonnée, nervosité, agitation.
4- Retour ou accroissement d’un avantage, d’une qualité, etc., qui paraissaient décliner.
5- Rendre clair quelque chose, expliquer ce qui était confus, obscur ; éclaircir, clarifier.
6- Aborder quelqu’un pour lui parler.
Activité # 6 : les vacances de rêve!

Réponses personnelles
Activité # 7 : Non à l'intimidation!

Réponses personnelles
Activité # 8 : le contraire
1- Différents.
2- Aimer
3- Présents, là, disponibles.
4- Petite, minuscule.
5- Médiocre, ordinaire.
6- Calme.
7- Discrets.
8- Inefficace.
Activité # 9 : synonymes
1- Assommée, consternée, stupéfaite, étonnée.
2- Soumet, suggère.
3- Partenaire.
4- Considérable, impressionnante, magistrale.
5- Furieuse.
6- Charmant.
7- Angoissée, anxieuse, craintive, inquiète.
8- Accommodants, compréhensifs, tolérants.
Activité # 10 : Ton idole

Réponses personnelles
Activité # 11 : histoire de peur!

Réponses personnelles
Activité # 12 : C’est ta fête!

Réponses personnelles

Activité # 13 : la fouille
1- Amy Lachapelle.
2- Les éditions Z’ailées.
3- Mary Racine.
4- Le monde de Khelia.
5- Édouard Pailleron.
6- Le Reflet ID Grafik.
7- Z’ados.
8- Asylum, Le monde de Khelia : Le grand départ, Les moufettes attaquent au crépuscule, Les moufettes livres de
la pizza, Sitaka : La quête de L’Élu et Sitaka : Les épées perdues.
9- Ville-Marie.
10- Messagerie de presse Benjamin.
11- 118.

