
Résumé : 
Le congé des Fêtes arrive et Khelia renoue avec le passé le temps des vacances de 
Noël. Mais dès son retour de Montréal, elle plonge à nouveau dans la conciliation 
de l’organisation du voyage scolaire, l’école, les amis et la famille : elle retrouve 
rapidement son quotidien! Plusieurs personnes autour d’elle vivent de fortes 
émotions… Maylis se remettra-t-elle du divorce de ses parents? Que peut-il bien 
se passer avec Jean-Thomas pour qu’il soit si déprimé?

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.

Pourquoi faire lire Le monde de Khelia: En orbite autour de 
moi 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 réalistes 
et courantes. En plus, des sujets très actuels sont abordés dans le roman, dont 
l'intimidation chez les jeunes, le divorce, les familles d'accueil ainsi que l'amitié et 
les relations familiales.
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 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 toi, « En orbite autour de moi »?

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 : 
 Pourquoi crois-tu que Khelia renoue avec le passé? 
 Comment penses-tu que Maylis vit le divorce de ses parents? 

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 : 
 Quel est le secret de Jean-Thomas, selon toi? 
 Crois-tu que Khelia et Antoine resteront vraiment amis?
 Penses-tu que Khelia réussira à tenir sa langue et ne pas le révéler à Noémie?
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1- L’activité Noël en famille! peut servir d’évaluation et même d’exposé oral.

2- L’activité Ville ou région? peut se faire en dyade ou en triade. Le but de l’exercice est de faire découvrir aux élèves 
l’opposé de ce qu’ils connaissent et leur faire découvrir les avantages de l’un par rapport à l’autre.

3- 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.

4- Définitions! : Cette activité veut de développer le vocabulaire de l’enfant en lui demandant de donner la définition 
d’un mot d’après le contexte.

5- L’activité Ton style musical peut se faire en dyade ou triade et ensuite servir d’évaluation et même d’exposé oral. 
Il est possible de pousser davantage cette activité en faisant découvrir aux élèves différents styles musicaux existants 
(rock, hip-hop, heavy métal, classique, etc.).

6- L’activité Destination voyage peut se faire en dyade ou triade ou même devenir un projet de classe. Les élèves seront 
amenés à effectuer des recherches sur leur destination, apprendre à faire un budget, etc.

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- Grosse chicane peut se faire en dyade ou en triade.  Cette activité vise à sensibiliser les élèves sur l’impact des mots 
et la résolution de problèmes.

10- Le secret peut se faire en dyade ou en triade.

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. 
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ACTIVITÉ # 1
nom : _____________________

Chapitre 1 : Le vide

1- Combien de jours reste-t-il avant Noël? 

2- Pourquoi Samuel ne reste-t-il pas chez Khelia? 

3- Qu’est-ce que Khelia offre à Samuel lors de son départ? 

4- Où Khelia et sa famille iront-elles passer les vacances de Noël?
 
5- Qui Khelia a-t-elle hâte de voir lorsqu’elle sera à Montréal?
 
6- Pour la dernière journée d’école, quel spectacle est présenté?
 
7- Qui est la nouvelle copine d’Antoine?
 
8- Comment se nomme la nouvelle amie de Khelia?
 
9- Pourquoi Khelia a maintenant des réflexions de parents?
 
10- Comment Khelia se console-t-elle durant le spectacle?
 
Chapitre 2 : Montréal m’attend

1- Quel est le surnom de la tante de Khelia? 

2- Quel est son vrai prénom? 

3- Comment se nomme le cousin de Khelia qui est absent?
 
4- Pour quelle raison est-il absent cet après-midi-là?

5- Que fait Kassandre dès que sa mère les dépose au centre-ville?

6- Pourquoi Khelia veut-elle rentrer plus tôt chez sa tante? 

7- Qu’est- que la mère de Khelia offre à sa fille lorsqu’elle rentre? 

8- Comment Khelia trouve-t-elle maintenant Montréal? 

9- Comment se nomme le copain de tante Jiji? 

10- Comment Raphaël considère-t-il Patrick? 



Chapitre 3 : Joyeux Noël!

1- Pourquoi Khelia aime-t-elle autant les bébés? 

2- Comment Khelia considère-t-elle ses grands-parents? 

3- D’où reviennent-ils?

4- Comment se nomme la copine de Raphaël? 

5- Quel jeu vidéo tante Josée a-t-elle apporté? 

6- De qui Khelia retient-elle pour chanter aussi mal? 

7- Quelle odeur tire Khelia de son sommeil? 

8- À qui Khelia écrit-elle une lettre? 

9- Pourquoi lui écrit-elle cette lettre? 

10- Qu’est-ce que la grand-mère de Khelia emporte-t-elle sous son bras? 

Chapitre 4 : Retour au quotidien

1- Avec qui Khelia est-elle assise dans l’autobus? 

2- Qui Khelia voit-elle lorsqu’elle débarque de l’autobus? 

3- Lorsqu’ils discutent à la cafétéria, qui se joint à eux? 

4- Que fait-elle à Khelia pendant un long moment? 

5- Pourquoi Antoine quitte-t-il la table pour lui revenir ensuite? 

6- Pourquoi Maylis ne va-t-elle pas bien? 

7- Comment s’appelle-t-elle? 

8- Lorsque Khelia clavarde, de qui prend-elle des nouvelles? 

9- Qu’est-ce que Khelia voit lorsqu’elle regarde la liste des gens connectés? 

10- Avec qui Khelia est-elle contente de clavarder? 

q
u
e
s
t
io

n
s
 c

h
a

pi
t
r
e
 p

a
r
 c

h
a

pi
t
r
e



11- Que lui propose-t-il? 

Chapitre 5 : Surprise?

1- Quel est le meilleur moment pour faire une déclaration selon les parents de Khelia? 

2- Pourquoi ce moment-là? 

3- Comment se nomme la nouvelle fausse sœur de Khelia? 

4- Quel âge a-t-elle? 

5- Qui est chez Maylis lorsque Khelia arrive?
 
6- Que fait-il là? 

7- Lorsque Khelia descend voir Carolanne, quelle surprise a-t-elle? 

8- Lorsqu’elle flâne sur le net, de qui Khelia a-t-elle reçu un message? 

9- Que lui annonce-t-il? 

10- Qui est le deuxième garçon qui a écrit à Khelia? 

11- Pourquoi lui a-t-il écrit? 

Chapitre 6 : Dégringolade

1- Pourquoi Khelia doit-elle attendre Carolanne pour aller à l’école? 

2- Comment Khelia trouve-t-elle les vêtements de Carolanne? 

3- Pourquoi Noémie est-elle nerveuse lors de la rencontre pour le voyage?
 
4- Quelle solution Nadia leur propose-t-elle alors? 

5- Pourquoi Noémie tient-elle absolument à aller à Londres? 

6- Pourquoi Jean-Thomas a-t-il l’air aussi déprimé?
 
7- Pourquoi Jean-Thomas parle-t-il d’Antoine à Khelia? 

8- Qui Khelia soupçonne-t-elle? 
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9- Pourquoi Noémie et Khelia se chicanent-elles? 

10- Qu’est-ce que Noémie lui dit alors pour se défendre?
 
Chapitre 7 : Malheur en vue!

1- Que pense Khelia lorsqu’elle voit que Noémie n’est pas branchée? 

2- Qu’est-ce que sa grand-mère lui a tricoté malgré les nombreux voyages?
 
3- Lors de sa marche, quel visage apparaît sans cesse dans l’esprit de Khelia? 

4- Devant quelle maison se trouve-t-elle lorsqu’elle revient sur terre? 

5- À quoi Khelia compare-t-elle son cerveau?
 
6- Pourquoi Khelia a-t-elle pitié de Carolanne? 

7- Pourquoi Maylis est-elle au courant de la scène entre Khelia et Noémie? 

8- Comment Noémie réagit-elle lorsque Khelia l’interpelle dans la cafétéria? 

9- Qui Khelia croise-t-elle lorsqu’elle court après Noémie? 

10- Que lui dit-il qui met Khelia en colère? 

11- Pourquoi Jean-Thomas est-il toujours aussi triste? 

Chapitre 8 : Place à l’espoir

1- Quel truc Carolanne utilise pour avoir l’attention des parents de Khelia?

2- Pourquoi Noémie ne voulait-elle pas venir à la maison de Khelia? 

3- Dans quel lieu de paix Khelia et Noémie s’enferment-elles? 

4- Quelle est la seule règle que Carolanne respecte? 

5- Pourquoi Khelia n’a-t-elle pas pu voir Antoine le samedi précédent? 

6- Quel ami d’Antoine accompagnera Khelia et Noémie au cinéma?
 
7- Comment Antoine conclut-il la conversation sur Internet? 
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Chapitre 9 : Ciné et maïs soufflé

1- À quelle heure vont-ils au cinéma? 

2- De quelle couleur est le t-shirt que Noémie choisit? 

3- Entre qui Khelia s’assoit-elle au cinéma? 

4- Que se passe-t-il entre Noémie et Jérôme? 

5- Qu’est que fait Antoine à la fin du film? 

6- Que se passe-t-il soudainement entre Khelia et Antoine? 

7- Pourquoi Khelia ne veut-elle pas revenir avec Antoine? 

Chapitre 10 : Chut!

1- Qu’est-ce qui réveille Khelia à 9h? 

2- Qu’apprennent les parents de Khelia à leur fille? 

3- Avec qui Khelia fait-elle un face à face dans le corridor de l’école? 

4- Que lui dit-elle?
 
5- Comment se sent-elle après ça? 

6- À la fin du cours de français, qui vient parler à Khelia? 

7- Pourquoi? 
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ACTIVITÉ # 2

nom : _____________________

Khelia a le plaisir de visiter sa famille pour Noël. Elle adore cette période de retrouvailles où 
ils en profitent pour faire des jeux en famille et autres activités.

a) Raconte ton plus beau Noël.

b) Qui était présent?

c) Pourquoi est-ce un si beau souvenir?
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ACTIVITÉ # 3

nom : _____________________

Alors qu’elle va passer Noël chez sa famille à Montréal, Khelia réalise qu’il y a de nombreuses 
différences entre Montréal et Sainte-Patrie-des-petites-Prairies.

a) Quels sont les avantages de rester dans une métropole comme Montréal? Quels sont les 
inconvénients?

b) Quels sont les avantages de rester dans une plus petite ville? Quels sont les inconvénients?
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ACTIVITÉ # 4
nom : _____________________

Dans En orbite autour de moi, plusieurs expressions sont utilisées. Par exemple, l’expression 
« avoir avalé la pilule » signifie « endurer une chose désagréable ». 

Peux-tu dire ce que chacune des expressions suivantes signifie?

  
EXPRESSION CE QU’ELLE VEUT DIRE

1- Se faire plumer : 

2- Jeter aux oubliettes :

3- En avoir sa claque : 

4- Faire le pied de grue : 

5- Être de marbre : 

6- Être une poule mouillée : 

7- Chassez le naturel, il revient au galop : 

8- Riche comme Crésus : 
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ACTIVITÉ # 5
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 : En orbite 
autour de moi? 

1- Mitigés (p. 10)

Ta définition : 

Définition du dictionnaire : 

2- Déblatérer (p. 26)

Ta définition : 

Définition du dictionnaire : 

3- Mépris (p. 30)

Ta définition : 

Définition du dictionnaire :

4- Complicité (p. 39)

Ta définition : 

Définition du dictionnaire : 

5- Synchronisme (p. 54)

Ta définition : 

Définition du dictionnaire : 

6- Réciproque (p. 83)

Ta définition : 

Définition du dictionnaire : 
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ACTIVITÉ # 6
nom : _____________________

Carolanne, qui est en famille d’accueil chez Khelia, écoute de la musique heavy métal.

a) Toi, quel genre de musique écoutes-tu et pourquoi? 

b) Toi, quel genre de musique tu n’aimes pas du tout et pourquoi?

c) Nomme 3 compositeurs de musique classique : 

d) Nomme 3 groupes heavy métal : 
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ACTIVITÉ # 7
nom : _____________________

Dans En orbite autour de moi, Khelia et Noémie doivent changer leur destination pour leur 
voyage scolaire.

1- Trouve une destination au Canada.

a) Pourquoi choisir cette destination?

b) Caractéristiques de cet endroit :

2- Trouve une destination aux États-Unis.

a) Pourquoi choisir cette destination?

b) Caractéristiques de cet endroit :
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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 ANTONYME

1- Je partage son bonheur de le voir partir, mais je suis triste 
de le voir partir. (p. 10)

2- Jiji prépare un copieux déjeuner. (p. 42)

3- Il faut que je rentre [...] (p. 73)

4- Je tourne la poignée et ouvre tranquillement la porte. (p. 74)

5- [...] les bruits de pas sont silencieux. (p. 78)

6- Elle est détestable, elle. (p. 79)

7- D’une voix rauque, je réponds un petit bonjour. (p. 135)

8- C’est une bonne affaire en soi qu’elle parte. (p. 138)



nom : _____________________

activités # 9
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S Dans les phrases suivantes, tirées du roman En orbite autour de moi, remplace le mot souligné 

par un autre mot qui veut dire la même chose ou réécrit la phrase avec d’autres mots pour en 
garder le sens. 

PHRASE SYNONYME

1- Son sourire était si étincelant quand ma mère lui a dit […] (p. 10)

2- Je dois dire que c’est plutôt tranquille (p. 13)

3- Mais j’essaie d’éviter de me mettre dans le pétrin (p. 15) 

4- Il est très gentil, mais pas de mon goût du tout […] (p. 25)

5- On sent la frénésie des Fêtes dans l’air. (p. 40)

6- […] habillée d’une façon affreuse […] (p. 83)

7- À la fin de la rencontre, je l’apostrophe et lui dis. (p. 87)

8- Je la supplie à genoux, ce qui la fait rigoler. (p. 117)
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nom : _____________________

Tu te chicanes avec ton ou ta meilleure amie, et tout comme Khelia, tu doutes de t’être emporté 
un peu trop rapidement.

a) Que fais-tu pour régler la situation?

b) Comment fais-tu les premiers pas?

c) À l’avenir que feras-tu pour éviter de te chicaner?
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nom : _____________________

Dans En orbite autour de moi, Jean-Thomas confie un secret à Khelia. Si toi aussi tu avais un 
gros secret :

a) À qui te confies-tu?

b) Pourquoi avoir choisi cette personne?

Si quelqu’un te confie un secret :

a) Que fais-tu?

b) Comment fais-tu pour tenir ta promesse et ne pas en parler?
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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 En orbite autour de moi ? 

2- Quel est le nom de la maison d’édition? 

3- Qui remercie l’auteure? 

4- Qui a fait la maquette de couverture? 

5- Dans quelle ville est située la maison d’édition? 

6- Qui est le distributeur? 

7- Dans quelle ville est situé le distributeur? 

8- À qui s’adresse la collection Zone Frousse? 

9- En quelle année Le monde de Khelia a-t-il été lancé? 

10- En quelle année ce livre a-t-il été imprimé? 

11- Combien y a-t-il de pages? 

12- Combien y a-t-il de chapitres? 
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Questions chapitre par chapitre

CHAPITRE 1 : LE VIDE
1- Combien reste-t-il de jours avant Noël? Une semaine, jour pour jour.
2- Pourquoi Samuel ne reste-t-il pas chez Khelia? Sa maman va beaucoup mieux et elle est en état de reprendre ses enfants.
3- Qu’est-ce que Khelia offre à Samuel lors de son départ? Un porte-clés en forme de Spiderman.
4- Où Khelia et sa famille iront-elles passer les vacances de Noël? À Montréal. 
5- Qui Khelia a-t-elle hâte de voir lorsqu’elle sera à Montréal? Kassandre.
6- Pour la dernière journée d’école, quel spectacle est présenté? Le spectacle de Noël.
7- Qui est la nouvelle copine d’Antoine? Catherine.
8- Comment se nomme la nouvelle amie de Khelia? Mathilde.
9- Pourquoi Khelia a maintenant des réflexions de parents? Elle passe trop de temps en leur compagnie.
10- Comment Khelia se console-t-elle durant le spectacle? Antoine est assis juste devant elle alors, elle a encore la chance 
de lui parler.
 
CHAPITRE 2 : MONTRÉAL M’ATTEND
1- Quel est le surnom de la tante de Khelia? Jiji.
2- Quel est son vrai prénom? Jolaine.
3- Comment se nomme le cousin de Khelia qui est absent? Raphaël.
4- Pour quelle raison est-il absent cet après-midi-là?  Il joue au hockey.
5- Dès que la mère de Kassandre les dépose au centre-ville, qu’est-ce que Kassandre fait?  Elle s’allume une cigarette.
6- Pourquoi Khelia veut-elle rentrer plus tôt chez sa tante? Elle n’aime pas du tout traîner en compagnie des amis de 
Kassandre, elle a honte.
7- Qu’est- que la mère de Khelia offre à sa fille lorsqu’elle rentre? Un chocolat chaud.
8- Comment Khelia trouve-t-elle maintenant Montréal? L’ambiance est différente, il y a le bruit, la brume qui flotte et les 
milliers de voitures.
9- Comment se nomme le copain de tante Jiji? Patrick.
10- Comment Raphaël considère-t-il Patrick? Comme son vrai père.

CHAPITRE 3 : JOYEUX NOëL!
1- Pourquoi Khelia aime-t-elle autant les bébés? Elle peut les bercer, les câliner et les faire boire.
2- Comment Khelia considère-t-elle ses grands-parents? Comme des voyageurs, ils ne restent jamais dans leur maison.
3- D’où reviennent-ils?  Du Brésil.
4- Comment se nomme la copine de Raphaël?  Audrey.
5- Quel jeu vidéo tante Josée a-t-elle emporté?  Sing Star.
6- De qui Khelia retient-elle pour chanter aussi mal? De son père.
7- Quelle odeur tire Khelia de son sommeil? L’odeur des œufs que Jiji prépare.
8- À qui Khelia écrit-elle une lettre? Antoine.
9- Pourquoi lui écrit-elle cette lettre? Pour lui dire à quel point elle s’ennuie et qu’elle veut qu’ils redeviennent amis.
10- Qu’est-ce que la grand-mère de Khelia emporte-t-elle sous son bras? Son album photo.

CHAPITRE 4 : RETOUR AU QUOTIDIEN
1- Avec qui Khelia est-elle assise dans l’autobus? Jean-Thomas.
2- Qui Khelia voit-elle lorsqu’elle débarque de l’autobus? Antoine.
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3- Lorsqu’ils discutent à la cafétéria, qui se joint à eux? Noémie.
4- Que fait-elle à Khelia pendant un long moment? De drôle de mimiques.
5- Pourquoi Antoine quitte-t-il la table pour lui revenir ensuite? Il va porter une lettre à Catherine.
6- Pourquoi Maylis ne va-t-elle pas bien? Son père s’est fait une nouvelle copine.
7- Comment s’appelle-t-elle? Martine.
8- Lorsque Khelia clavarde, de qui prend-elle des nouvelles? De Raphaël.
9- Qu’est-ce que Khelia voit lorsqu’elle regarde la liste des gens connectés? Catou avec un cœur brisé.
10- Avec qui Khelia est-elle contente de clavarder? Antoine.
11- Que lui propose-t-il? D’aller au parc.

CHAPITRE 5 : SURPRISE?
1- Quel est le meilleur moment pour faire une déclaration selon les parents de Khelia? Lors du souper. 
2- Pourquoi ce moment-là? Khelia aime trop manger donc, elle ne quittera pas la table tant que son assiette ne sera 
pas finie.
3- Comment se nomme la nouvelle fausse sœur de Khelia? Carolanne.
4- Quel âge a-t-elle? Douze ans.
5- Qui est chez Maylis lorsque Khelia arrive? Tommy.
6- Que fait-il là? Il est venu porter des partitions de guitare à Simon.
7- Lorsque Khelia descend voir Carolanne, quelle surprise a-t-elle? Elle n’est pas dans sa chambre.
8- Lorsqu’elle flâne sur le Net, de qui Khelia a-t-elle reçu un message? Adam.
9- Que lui annonce-t-il? Qu’il viendra la voir dès qu’il aura ses permis.
10- Qui est le deuxième garçon qui a écrit à Khelia? Antoine.
11- Pourquoi lui a-t-il écrit? Pour lui faire part que samedi il sera libre et qu’il voudrait bien la voir.

CHAPITRE 6 : DÉGRINGOLADE
1- Pourquoi Khelia doit-elle attendre Carolanne pour aller à l’école? Elle l’a promis à ses parents. 
2- Comment Khelia trouve-t-elle les vêtements de Carolanne? Ils sont affreux, quasi effrayants.
3- Pourquoi Noémie est-elle nerveuse lors de la rencontre pour le voyage? Elle trouve que les sous ne rentrent pas assez 
rapidement.
4- Quelle solution Nadia leur propose-t-elle alors? De choisir une autre destination moins chère.
5- Pourquoi Noémie tient-elle absolument à aller à Londres? Sa voisine y est déjà allée et elle n’arrête pas de lui en parler.
6- Pourquoi Jean-Thomas a-t-il l’air aussi déprimé? Il n’est vraiment pas bon en français et le prof est toujours sur son dos.
7- Pourquoi Jean-Thomas parle-t-il d’Antoine à Khelia? Quelqu’un lui a dit qu’ils se remettraient ensemble.
8- Qui Khelia soupçonne-t-elle? Noémie.
9- Pourquoi Noémie et Khelia se chicanent-elles? Khelia lui dit que c’est elle qui a lancé cette rumeur.
10- Qu’est-ce que Noémie lui dit alors pour se défendre? Que si elle était plus discrète, ce ne serait pas tout le monde qui 
serait au courant de ses amours.
 
CHAPITRE 7 : MALHEUR EN VUE!
1- Qu’est-ce que Khelia pense lorsqu’elle voit que Noémie n’est pas branchée? Qu’elle l’a barrée. 
2- Qu’est-ce que sa grand-mère lui a tricoté malgré les nombreux voyages? De grosses mitaines.
3- Lors de sa marche, quel visage apparaît sans cesse dans l’esprit de Khelia? Celui d’Antoine.
4- Devant quelle maison se trouve-t-elle lorsqu’elle revient sur terre? Devant celle d’Antoine.
5- À quoi Khelia compare-t-elle son cerveau? À la laveuse de sa mère lorsqu’elle est à spin.
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6- Pourquoi Khelia a-t-elle pitié de Carolanne? Elle est si révoltée.
7- Pourquoi Maylis est-elle au courant de la scène qui s’est produite entre Khelia et Noémie? Tout le monde ne parle que de ça.
8- Comment Noémie réagit-elle lorsque Khelia l’interpelle dans la cafétéria? Elle l’ignore et ne répond pas.
9- Qui Khelia croise-t-elle lorsqu’elle court après Noémie? Benoît.
10- Que lui dit-il qui met Khelia en colère? Qu’il veut voir une bataille de poulettes.
11- Pourquoi Jean-Thomas est-il toujours aussi triste? Il vient d’avoir un E, encore une fois en français.

CHAPITRE 8 : PLACE À L’ESPOIR
1- Quel truc Carolanne utilise pour avoir toute l’attention des parents de Khelia? Elle se fou complètement de l’autorité.
2- Pourquoi Noémie ne voulait-elle pas venir à la maison de Khelia? Elle était intimidée par Carolanne.
3- Dans quel lieu de paix Khelia et Noémie s’enferment-elles? Dans la chambre de Khelia.
4- Quelle est la seule règle que Carolanne respecte? D’être assise à table pour le souper.
5- Pourquoi Khelia n’a-t-elle pas pu voir Antoine le samedi précédent? Ses plans sont tombés à l’eau, elle devait aller rendre 
visite à son grand-père.
6- Quel ami d’Antoine accompagnera Khelia et Noémie au cinéma? Avec Jérôme.
7- Comment Antoine conclut-il la conversation sur Internet? En lui disant : Bye, ma belle.

CHAPITRE 9 : CINÉ ET MAïS SOUFFLÉ
1- À quelle heure vont-ils au cinéma? 18h30
2- De quelle couleur est le t-shirt que Noémie choisit? Bleu.
3- Entre qui Khelia s’assoit-elle au cinéma? Entre Antoine et Noémie.
4- Que se passe-t-il entre Noémie et Jérôme? Après un moment, Noémie lui prend la main.
5- Qu’est que fait Antoine à la fin du film? Il tire Khelia par le bras, loin de leurs amis.
6- Que se passe-t-il soudainement entre Khelia et Antoine? Antoine l’embrasse et Khelia ne le repousse pas.
7- Pourquoi Khelia ne veut-elle pas revenir avec Antoine? Elle n’est pas un yoyo, c’était à lui de ne jamais la laisser.

CHAPITRE 10 : CHUT!
1- Qu’est-ce qui réveille Khelia à 9h? Le coup de fil de Noémie.
2- Qu’apprennent les parents de Khelia à leur fille? Que Carolanne retournera vivre dans sa vraie famille.
3- Avec qui Khelia fait-elle un face à face dans le corridor de l’école? Antoine.
4- Que lui dit-elle? Que leur baisser d’hier, ce n’était rien.
5- Comment se sent-elle après ça? Elle comprend maintenant qu’elle l’aime.
6- À la fin du cours de français, qui vient parler à Khelia? Jean-Thomas.
7- Pourquoi? Il accepte enfin son aide.

Activité # 2 :Noël en famille 
Réponses personnelles

Activité # 3 : Ville ou région?
Réponses personnelles

Activité # 4 : drôle d’expression
1- Se faire escroquer, ruiner.
2- Mettre de côté volontairement.



clé de correction

3- En avoir assez.
4- Être debout et attendre longuement quelqu’un.
5- Être froid et sans pitié.
6- Personne n’ayant pas de courage et ayant peur des responsabilités.
7- On ne peut changer quelqu’un.
8- Avoir une grande fortune.

Activité # 5 : définitions
1- Mitigés: Être plutôt défavorable.
2- Déblatérer : Parler longuement et avec hostilité contre quelqu’un, quelque chose.
3- Mépris : Sentiment par lequel on juge quelqu’un ou sa conduite moralement condamnables, indignes d’estime, 
d’attention.
4- Complicité : Connivence, entente tacite.
5- Synchronisme : État de ce qui est synchrone ; identité de fréquence entre deux phénomènes périodiques.
6- Réciproque : Qui marque un échange équivalent entre deux personnes, deux groupes.

Activité # 6 : ton style musical 
a. Réponses personnelles 
b. Réponses personnelles
c. Mozart, Beethoven, Chopin, Bach, Vivaldi, etc.
d. Scorpions, Judas Priest, Metalllica, Iron Maiden, Korn, etc.

Activité # 7 : Destination voyage
Réponses personnelles

Activité # 8 : le contraire
1- Réconforté, heureuse.
2- Maigre, rachitique.
3- Sorte
4- Ferme
5- Bruyants, tapageurs.
6- Adorable.
7- Éclaircie.
8- Mauvaise, horrible.

Activité # 9 : synonymes
1- Brillant, éclatant, flamboyant.
2- Calme, paisible.
3- Embarras, trouble.
4- Agréable, charmant.
5- Agitation, débordement, enthousiasme.
6- Abominable, atroce, horrible, monstrueux.



7- Interpelle.
8- Bidonner, ricaner, rire.

Activité # 10  : Grosse chicane
Réponses personnelles

Activité # 11 : Le secret
Réponses personnelles

Activité # 12 : la fouille 
1- Amy Lachapelle
2- Les éditions Z’ailées
3- Toutes les lectrices de Khelia qui suivent ses aventures d’aussi près.
4- Le Reflet I.D. Grafik.
5- Ville-Marie
6- Messageries de presse Benjamin.
7- Bois-des-Filion.
8- Aux jeunes de 8 à 12 ans.
9- En 2008.
10- 2009.
11- 143.
12- 10.
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