
Résumé : 
Depuis que Jean-Thomas a révélé son secret, Khelia veut l’aider. Elle s’est alors 
donné une mission : rendre les gens heureux autour d’elle. Un mandat plutôt 
difficile à remplir, surtout que la vie de Maylis est chamboulée. La semaine de 
relâche en compagnie de sa meilleure amie Noémie la fera réfléchir. À travers 
ses expériences, Khelia fait plus qu’aider les autres, elle apprend à mieux gérer 
ce qu’elle vit. Elle comprend aussi que répandre le bonheur n’est pas une tâche 
simple finalement!

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: bonheur au suivant 
à vos élèves? 
Le roman dépeint la réalité des jeunes d’aujourd’hui. Il touche des sujets rarement 
abordés, dans une optique optimiste, mais réaliste. 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.  
Également, la dyslexie est abordée, un sujet dont on parle peu dans les romans 
jeunesse.
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e 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, « Bonheur au suivant »?

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 : 
 Quel est le secret de Jean-Thomas, selon toi? 
 Pourquoi la vie de Maylis est-elle chamboulée? 
 Pourquoi penses-tu que répandre le bonheur n’est pas une tâche simple?

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 : 
 Crois-tu que Khelia partira pour la Californie? 
 Crois-tu que Khelia resta avec Antoine?
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t 1- L’activité On se relâche! 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 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 Je veux devenir… 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 métiers ou professions, 
amener les élèves à rencontrer des gens qui font ses métiers, etc. 

6- L’activité Introspection peut se faire en dyade ou triade. Le but est d’amener les élèves à réfléchir sur leurs défauts et 
qualités. Il est même possible de créer un système de récompenses ou d’évolution à chaque fois que l’élève s’améliore.

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- Soirée entre amis peut se faire en dyade ou en triade.  

10- La Californie! peut se faire en dyade ou en triade. Elle demande un travail de recherche avec l’aide d’Internet.

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 : Il y a des mots

1- Combien de fois Noémie a-t-elle appelé Khelia? 

2- Qu’est-ce qui bouleverse Khelia?
 
3- À qui Khelia en parle-t-elle en premier?
 
4- Quelle est la maladie de Jean-Thomas?
 
5- Que se passe-t-il avec Antoine?
 
6- Qu’est-ce que Khelia ressent pour Antoine?
 
7- Où va Khelia durant la relâche?
 
8- Qui était censé aller à Richelieu avec Khelia? 

9- Que se passe-t-il entre Maylis et Tommy?
 
10- Qu’est-ce que Khelia réalise alors? 

Chapitre 2 : Boule de neige

1- À quoi ressemble la chambre de Noémie et Khelia dans le chalet?
 
2- Quelle température fait-il dehors? 

3- Où vont Khelia et Noémie? 

4- Qui Khelia voit-elle lorsqu’elles s’apprêtent à skier? 

5- Comment se nomment les deux amis d’Adam? 

6- Qu’est-ce que Adam a caché à ses amis? 

7- Pour combien de temps Adam reste-t-il à Richelieu? 

8- Pourquoi est-il à Richelieu lui aussi? 

9- Que perd Khelia lorsque Adam est là? 

10- Sur quelle piste Khelia et Noémie restent-elles? 



11- Avec qui les parents de Khelia discutent-ils lors du dîner? 

Chapitre 3 : Trop de non

1- Qu’est-ce que Khelia demande à son père? 

2- Que répond-il à cette demande? 

3- Où Khelia et Noémie vont-elles? 

4- Devant quel chalet passent-elles? 

5- Comment Khelia se trouve-t-elle? 

6- Que propose Noémie à Khelia?
 
7- En quoi consiste leur soirée? 

8- Qui Khelia voit-elle dans le rideau du chalet en train de les surveiller? 

9- Que fait son père lorsqu’il boude? 

Chapitre 4 : La conversation

1- Qu’est-ce que Khelia dit à son père à son réveil?
 
2- Quand Khelia aura-t-elle 15 ans? 

3- Pourquoi Khelia et Noémie se sont-elles couchées tôt? 

4- De quoi discutent les deux amies en se levant?

5- Qui pense comme elles à propos du voyage? 

6- Qui va faire du ski avec Khelia et Noémie ce matin-là? 

7- Que Khelia aimerait-elle faire si le voyage tombe à l’eau? 

8- Pourquoi ne pourrait-elle pas? 

9- Pourquoi les parents de Noémie refusent-ils qu’elle fasse un échange étudiant? 
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10-  Qui Khelia espère-t-elle voir sur les pistes? 

Chapitre 5 : Décision

1- Qui appelle Khelia lorsqu’elle revient chez elle?
 
2- Pourquoi lui a-t-elle dit de venir chez elle?
 
3- Avec qui Maylis déménage-t-elle?
 
4- Pour combien de temps Maylis part-elle? 

5- Que promet-elle à Khelia? 

6- Qui Khelia va-t-elle rejoindre au centre commercial? 

7- Que mangent-ils durant leur petite marche? 

8- De quoi parlent-ils?
 
9- Qu’est-ce qu’Antoine lui avoue?
 
10- Que se passe-t-il alors? 

Chapitre 6 : Mais encore?

1- Qu’est-ce que Antoine et Khelia complotent? 

2- Pourquoi Khelia refuse-t-elle toutes les activités que Noémie lui propose? 

3- À quel jeu jouent-elles? 

4- Quel jeu Jérôme propose-t-il? 

5- Quel prétexte Antoine donne-t-il pour laisser Noémie et Jérôme seuls? 

6- Qu’est-ce que la mère de Khelia dit à sa fille lorsqu’elle voit Antoine? 

7- Quel genre de vidéo Noémie et Jérôme regardent-ils pendant que Khelia et Antoine s’occupent de la bouffe? 
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8- Qu’est-ce que Khelia a attendu toute la soirée? 

9- Quel prétexte Jérôme utilise-t-il pour retourner chez lui? 

10- Que se passe-t-il entre Khelia et Antoine une fois leurs amis partis? 

11- Qui s’excuse en premier? 

Chapitre 7 : Au revoir! 

1- Pourquoi Khelia a-t-elle le cœur gros? 

2- Que réalise Khelia au sujet de Maylis? 

3- Avec qui Khelia compare-t-elle son amie? 

4- Combien d’élèves se retrouvent chez Maylis pour son départ? 

5- Qui leur a laissé plein de trucs à grignoter? 

6- Qui joue de la musique?
 
7- Qui se pointe au salon de Maylis à l’imprévu?
 
8- Où se dirige Khelia lorsqu’elle sent qu’elle est pour pleurer? 

9- Qui l’accompagne? 

10- Dans quelle matière Khelia a-t-elle de la difficulté? 

11- Avec qui Khelia discute-t-elle sur Internet?

Chapitre 8 : La bombe

1- Qu’est-ce qui fait du bien à Khelia? 

2- Que répond Khelia à Noémie lorsqu’elle la questionne sur la solitude de Jean-Thomas? 

3- Qu’est-ce qui interrompt la conversation entre Khelia et Noémie? 

4- Avec qui Khelia va-t-elle faire le travail de français? 
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5- Qu’est-ce qui traverse les yeux de Jean-Thomas lorsque Khelia lui propose de faire le travail avec lui? 

6- Finalement, qu’est-ce qui déçoit Khelia et Noémie? 

7- Où ira l’argent amassé pour le voyage? 

8- Qui appelle Khelia? 

9- Comment se nomme le garçon qu’elle a rencontré? 

10- Qu’a-t-il en commun avec Tommy? 

11- Qu’arrive-t-il à la mère de Noémie? 

Chapitre 9 : LA nouvelle

1- Quelle est la saison préférée de Khelia? 

2- Quelle est la surprise de la mère de Khelia? 

3- Incapable d’attendre plus longtemps, qui Khelia appelle-t-elle?
 
4- Que font-ils? 

5- Qui Khelia attend-elle avec impatience? 

6- Comment se porte la mère de Noémie? 

7- Comment se sent Khelia lorsqu’elle retourne chez elle?

8- Où Khelia ira-t-elle en septembre? 

9- Qu’ira-t-elle faire là-bas? 

10- Quelle est la réaction de Khelia à la suite de cette nouvelle? 
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ACTIVITÉ # 2

nom : _____________________

Tout comme Khelia, tu es en semaine de relâche! Et pour l’occasion, tes parents te laissent le 
choix des activités. Et il y a une contrainte, tes choix doivent intéresser toute la famille.

Organise cinq activités que vous pouvez faire en famille, soit une activité par jour. Explique 
pourquoi avoir choisi ces activités.

Activité Explication

1- 

2-

3-

4-

5-
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ACTIVITÉ # 3

nom : _____________________

C’est au tour de Maylis de déménager. Lorsqu’on déménage, il faut s’adapter. 

Nomme trois situations auxquelles on doit s’adapter lorsqu’on déménage et explique comment 
tu ferais pour réussir.

Si tu devais déménager, qu’est-ce qui serait le plus difficile selon toi? Qu’est-ce qui serait le 
plus facile pour toi?
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ACTIVITÉ # 4
nom : _____________________

Dans Le monde de Khelia – Bonheur au suivant, on apprend que Khelia aime pratiquer la 
planche à neige.

Toi, quel est ton sport préféré?

Pourquoi est-il celui que tu préfères?

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

Quel sport aimerais-tu pratiquer et pourquoi?
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ACTIVITÉ # 5

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 – Bonheur au 
suivant? 

1- Sérénade (p. 15)

Ta définition : 

Définition du dictionnaire : 

2- Mutisme (p. 18)

Ta définition : 

Définition du dictionnaire : 

3- Abstenir (p. 28)

Ta définition : 

Définition du dictionnaire :  

4- Égocentrique (p. 51)

Ta définition : 

Définition du dictionnaire : 

5- Introspection (p. 52)

Ta définition : 

Définition du dictionnaire :  

6- Immiscer (p. 68)

Ta définition : 

Définition du dictionnaire : 

nom : _____________________



Je
 v

e
u
x
 d

e
v
e
n

ir
...

ACTIVITÉ # 6

Le père de Khelia est médecin. Toi, lorsque tu seras adulte, que voudrais-tu faire comme profession 
ou métier?

Pourquoi choisir cette profession ou ce métier?

Quelles études dois-tu faire pour y parvenir? 

Quelles tâches quotidiennement devrais-tu effectuer?

 

nom : _____________________
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ACTIVITÉ # 7

Dans Bonheur au suivant, Khelia fait une introspection et déduit qu’elle est trop centrée sur elle-
même.

1- Peux-tu nommer trois défauts que tu as. Que fais-tu pour t’améliorer?

2- Peux-tu nommer trois qualités que tu as et donne des exemples de comment tu les partages avec 
les gens qui t’entourent.

 

nom : _____________________
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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- [...] mais il est muet comme une tombe. (p. 14)

2- Son ton est catégorique, ce qui fait me sentir très mal. (p. 19)

3- Tous les parents du monde se ressemblent! (p. 43) 

4- Grâce à elle, nous passons une agréable 
soirée malgré tout [...](p. 55)

5- Discuter avec mon père aidera certainement à faire partir cette 
sensation de lourdeur entre nous [...] (p. 60) 

6- [...] mais j’ai un mauvais pressentiment. (p. 65)

7- C’était un poison dans ma courte vie. (p. 103)

8- [...] les obstacles semblent perdre de l’ampleur. (p. 107)



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- Ce que mon ami m’a révélé m’a bouleversée un peu. (p. 10)

2- Ce n’est rien de nocif  pour sa santé [...] (p. 10)

3- En voyant mon air quasi ahuri [...](p. 18)

4- [...] en me camouflant derrière les arbres qui me séparent de ces 
gars (p. 26)

5- Khelia, arrête de rouspéter, sinon ce sera 
non tout de suite. (p. 41) 

6- Les pentes seront fantastiques aujourd’hui [...](p. 67) 

7- Je deviens toujours confuse [...] (p. 82) 

8- Je lance un sourire radieux à mon amie, qui, elle, lève les 
yeux au ciel. (p. 91) 
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nom : _____________________

Tout comme Khelia, tu reçois tes amis à la maison pour une soirée.

a) Quelles activités organises-tu?

b) Que sers-tu comme collation?

c) Si tu pouvais organiser la meilleure soirée, quelle serait-elle?
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nom : _____________________

Khelia aura la chance de faire une immersion en Californie. Avant de partir, elle veut en apprendre 
le plus possible sur cet État américain. 

1- En 2007, combien d’habitants comptait cet État? 

2- Où est située la Californie? 

3- De quel paradis mythique serait dérivé le nom « California »? 

4- Quelle est la superficie de la Californie? 

5- Dans quel fuseau horaire se trouve la Californie? 

6- Nomme cinq des 10 grandes villes les plus peuplées de la Californie. 

7- Quelle est la langue officielle en Californie? 

8- Quelle est la deuxième langue la plus parlée? 

9- En quelle année les Jeux olympiques d’été ont-ils eu lieu à Los Angeles? 
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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 Bonheur au suivant? 

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

3- Qui remercie l’auteure? 

4- Quelle est la profession de cette femme? 

5- Qui a fait l’infographie? 

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

7- Qui est le distributeur? 

8- Dans quelle ville est situé le distributeur? 

9- À qui s’adresse la série du monde de Khelia? 

10- Combien de romans Zone Frousse a-t-elle écrits? 

11- En quelle année Le monde de Khelia a-til été lancé? 

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

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

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

CHAPITRE 1 : IL Y A DES MOTS
1- Combien de fois Noémie a-t-elle appelé Khelia? Au moins trois fois.
2- Qu’est-ce qui bouleverse Khelia? Que Jean-Thomas est une maladie.
3- À qui Khelia en parle-t-elle en premier? Son père, car il est médecin.
4- Quelle est la maladie de Jean-Thomas? Il est atteint de dyslexie. 
5- Que se passe-t-il avec Antoine? On dirait qu’il évite Khelia.
6- Qu’est-ce que Khelia ressent pour Antoine? Elle ne le sait même pas.
7- Où va Khelia durant la relâche? Au mont Richelieu.
8- Qui était censé aller à Richelieu avec Khelia? Son cousin Raphaël.
9- Que se passe-t-il entre Maylis et Tommy? Ils ne sont officiellement plus ensemble.
10- Qu’est-ce que Khelia réalise alors? Que ce n’est pas une bonne journée pour parler à Antoine.

CHAPITRE 2 : BOULE DE NEIGE
1- À quoi ressemble la chambre de Noémie et Khelia dans le chalet? À un petit appartement, il y a aussi un lit superposé.
2- Quelle température fait-il dehors? Il neige de gros flocons et la température est douce.
3- Où vont Khelia et Noémie? Dévaler les pistes de ski.
4- Qui Khelia voit-elle lorsqu’elles s’apprêtent à skier? Adam.
5- Comment se nomment les deux amis d’Adam? Max et Pat.
6- Qu’est-ce que Adam a caché à ses amis? Qu’il avait rencontré Khelia l’été dernier.
7- Pour combien de jours Adam reste-t-il à Richelieu? Seulement trois jours.
8- Pourquoi est-il à Richelieu lui aussi? C'est un voyage organisé par l’école.
9- Que perd Khelia lorsque Adam est là? Elle perd tous ses moyens et surtout son intelligence.
10- Sur quelle piste Khelia et Noémie restent-elles? Sur celle des débutants.
11- Avec qui les parents de Khelia discutent-ils lors du dîner? Avec Adam.

CHAPITRE 3 : TROP DE NON
1- Qu’est-ce que Khelia demande à son père? D’aller à un party au chalet d’Adam.
2- Que répond-il à cette demande? Non, car elle est trop jeune et ils sont trop vieux.
3- Où Khelia et Noémie vont-elles? Prendre l’air, elles vont marcher.
4- Devant quel chalet passent-elles? Celui d’Adam.
5- Comment Khelia se trouve-t-elle? Égocentrique.
6- Que propose Noémie à Khelia? De faire une soirée de filles.
7- En quoi consiste leur soirée? À lire des revues et utiliser des produits de beauté.
8- Qui Khelia voit-elle dans le rideau du chalet en train de les surveiller? Son père.
9- Que fait son père lorsqu’il boude? Quand il voit Khelia, il change de pièce pour être sûr qu’ils ne se croiseront pas

CHAPITRE 4 : LA CONvERSATION
1- Qu’est-ce que Khelia dit à son père lors de son réveil? Qu’elle est désolée de toujours se fâcher après lui.
2- Quand Khelia aura-t-elle 15 ans? Cet été.
3- Pourquoi Khelia et Noémie se sont-elles couchées tôt? La journée de ski les a fatiguées plus qu’elles le pensaient.
4- De quoi discutent les deux amies en se levant? De leur voyage.
5- Qui pense comme elles à propos du voyage? Nadia.
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6- Qui va faire du ski avec Khelia et Noémie ce matin-là? Les parents de Khelia.
7- Qu’est-ce que Khelia aimerait faire si le voyage tombe à l’eau? Un échange étudiant.
8- Pourquoi ne pourrait-elle pas? Ses parents ne voudraient pas, ils ne pourraient plus la surveiller.
9- Pourquoi les parents de Noémie refusent-ils qu’elle fasse un échange étudiant? Ils ne veulent pas d’étrangers dans leur maison.
10- Qui Khelia espère-t-elle voir sur les pistes? Adam.

CHAPITRE 5 : DÉCISION
1- Qui appelle Khelia lorsqu’elle revient chez elle?  Maylis.
2- Pourquoi lui a-t-elle dit de venir chez elle? Elle lui annonce qu’elle déménage.
3- Avec qui Maylis déménage-t-elle? Avec son père.
4- Pour combien de temps Maylis part-elle? Un an.
5- Que promet-elle à Khelia? Qu’elle va revenir la voir souvent.
6- Qui Khelia va-t-elle rejoindre au centre commercial? Antoine.
7- Que mangent-ils durant leur petite marche? Des jujubes qu’Antoine a emportés.
8- De quoi parlent-ils? De ce qui s’est passé lorsque Khelia lui a dit que ce n’était rien.
9- Qu’est-ce qu’Antoine lui dit alors? Qu’il croit que c’était une erreur de se laisser, qu’il aime mieux lorsqu’ils sont 
ensemble.
10- Que se passe-t-il alors? Khelia lui prend la main.

CHAPITRE 6 : MAIS ENCORE?
1- Qu’est-ce que Antoine et Khelia complotent? Un plan pour réunir Noémie et Jérôme.
2- Pourquoi Khelia refuse-t-elle toutes les activités que Noémie lui propose? Elle attend les garçons à sept heures.
3- À quel jeu jouent-elles? Sing Star.
4- Quel jeu Jérôme propose-t-il? Des jeux de société.
5- Quel prétexte Antoine donne-t-il pour laisser Noémie et Jérôme seuls? Que Khelia a probablement besoin de son aide.
6- Qu’est-ce que la mère de Khelia dit à sa fille lorsqu’elle voit Antoine? Qu’elle ne lui avait pas dit qu’ils étaient revenus 
ensemble.
7- Quel genre de vidéo Noémie et Jérôme regardent-ils pendant que Khelia et Antoine s’occupent de la bouffe? Un vidéo d’un groupe 
punk pas du tout du style à Noémie.
8- Qu’est-ce que Khelia a attendu toute la soirée? Un baiser d’Antoine.
9- Quel prétexte Jérôme utilise-t-il pour retourner chez lui? Qu’il a promis à sa mère de rentrer tôt.
10- Que se passe-t-il entre Khelia et Antoine une fois leurs amis partis? Ils se disputent au sujet de Jérôme et Noémie.
11- Qui s’excuse en premier? Khelia.

CHAPITRE 7 : AU REvOIR! 
1- Pourquoi Khelia a-t-elle le cœur gros? Maylis change de ville.
2- Qu’est-ce que Khelia réalise au sujet de Maylis? Que depuis qu’elle la connaît, elle ne l’a jamais vraiment sentie heureuse.
3- Avec qui Khelia compare-t-elle son amie? Avec elle-même, lorsqu’elle a quitté Montréal.
4- Combien d’élèves se retrouvent chez Maylis pour son départ? Quasiment une vingtaine.
5- Qui leur a laissé plein de trucs à grignoter? La mère de Maylis.
6- Qui joue de la musique? Le band de Tommy.
7- Qui se pointe au salon de Maylis à l’imprévu? Simon, son frère.
8- Où se dirige Khelia lorsqu’elle sent qu’elle est sur le point de pleurer? À la cuisine.
9- Qui l’accompagne? Son amoureux.
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10- Dans quelle matière Khelia a-t-elle de la difficulté? En mathématique.
11- Avec qui Khelia discute-t-elle sur Internet? Maylis.

CHAPITRE 8 : LA BOMBE
1- Qu’est-ce qui fait du bien à Khelia? De faire du sport.
2- Que répond Khelia à Noémie lorsqu’elle la questionne sur la solitude de Jean-Thomas? Qu’il a de la difficulté à l’école et qu’il 
doit passer davantage de temps à étudier.
3- Qu’est-ce qui interrompt la conversation entre Khelia et Noémie? La cloche.
4- Avec qui Khelia va-t-elle faire le travail de français? Jean-Thomas.
5- Qu’est-ce qui traverse les yeux de Jean-Thomas lorsque Khelia lui propose de faire le travail avec lui? Une lueur d’espoir.
6- Finalement, qu’est-ce qui déçoit Khelia et Noémie? Le voyage scolaire est annulé.
7- Où ira l’argent amassé pour le voyage? Il servira à financer la troupe de théâtre.
8- Qui appelle Khelia? Maylis.
9- Comment se nomme le garçon qu’elle a rencontré? Mickaël.
10- Qu’a-t-il en commun avec Tommy? Il est drummer lui aussi.
11- Qu’arrive-t-il à la mère de Noémie? Elle a un cancer.

CHAPITRE 9 : LA NOUvELLE
1- Quelle est la saison préférée de Khelia? L’été.
2- Quelle est la surprise de la mère de Khelia? Un cadeau de fête en avance.
3- Lorsqu’elle n’est plus capable d’attendre, qui Khelia appelle-t-elle? Antoine.
4- Que font-ils? Ils vont prendre une marche pour passer le temps.
5- Qui Khelia attend-elle avec impatience? Son père.
6- Comment se porte la mère de Noémie? Elle va maintenant mieux et n’a plus de tumeur.
7- Comment se sent Khelia lorsqu’elle retourne chez elle? Rêveuse, Antoine lui fait toujours cet effet-là.
8- Où Khelia ira-t-elle en septembre? En Californie.
9- Qu’ira-t-elle faire là-bas? Une immersion.
10- Quelle est la réaction de Khelia à la suite de cette nouvelle? Elle se trémousse comme une enfant sur sa chaise et fait 
même une petite danse autour de la table.

Activité # 2 : On se relâche
Réponses personnelles

Activité # 3 : On déménage
Réponses personnelles

Activité # 4 : Ton sport préféré
Réponses personnelles

Activité # 5 : DÉFINITION
1- Sérénade : Concert donné la nuit sous les fenêtres de quelqu’un, pour lui rendre hommage.
2- Mutisme : Attitude de quelqu’un qui reste silencieux.
3- Abstenir : Éviter de faire quelque chose.
4- Égocentrique : Tendance à ne considérer que son point de vue et ses intérêts propres.
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5- Introspection : Observation méthodique, par le sujet lui-même, de ses états de conscience et de sa vie intérieure.
6- Immiscer : Intervenir dans les affaires d’autrui d’une manière inopportune.

Activité # 6 : Je veux devenir...
Réponses personnelles

Activité # 7 : Introspection
Réponses personnelles

Activité # 8 : LE CONTRAIRE
1- Parlant, bavard.
2- Bien.
3- Diffèrent.
4- Déplaisante, désagréable, pénible.
5- Légèreté.
6- Bon, excellent.
7- Longue.
8- Prendre, gagner.

Activité # 9 : SYNONYMES
1- Dévoilé, divulgué.
2- Dangereux.
3- Abasourdi, ébahi, hébété, stupéfait.
4- Cachant, dissimulant.
5- Protester, râler, rechigner.
6- Étonnantes, extraordinaires, fabuleuses, formidables.
7- Embrouillée, troublée, abasourdie.
8- Beau, éclatant, étincelant, rayonnant.

Activité # 10 : Soirée entre amis
Réponses personnelles

Activité # 11 : LA CALIFORNIE! 
1- 37,7 millions.
2- Sur la côte ouest des États-Unis.
3- Calafia.
4- 423 970 km2.
5- Dans le fuseau horaire des États du Pacifique.
6- Los Angeles, San Diego, San José, San Francisco, Long Beach, Fresno, Sacramento, Oakland, Santa Ana, Anaheim.
7- L’anglais.
8- L’espagnol.
9- 1984.
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 Activité # 12 : LA FOUILLE
1- Amy Lachapelle.
2- Les éditions Z’ailées.
3- Manon Pelletier.
4- Orthophoniste.
5- Le Reflet I.D. Grafik.
6- ville-Marie.
7- Messageries de presse Benjamin.
8- Bois-des-Fillions
9- Jeunes filles de 10 à 14 ans.
10- 3.
11- 2008.
12- 2010.
13- 143.
14- 9.


