
Résumé : 
Un voyage en Californie pour apprendre l’anglais, voilà l’expérience incroyable 
qui attend Khelia à la fin de l’été. Mais avec ce départ qui approche, l’angoisse et 
l’excitation prennent place. Partir aussi loin de ceux qu’elle aime sera peut-être 
plus ardu qu’elle l’imaginait. Khelia en profite donc pour passer du temps avec ses 
amis avant de quitter Sainte-Patrie. Et de belles visites la surprendront au cours 
des vacances…

Qu’est-ce qu’un roman réaliste? 
Le roman réaliste se caractérise par la vraisemblance des intrigues, souvent in-
spirées de faits réels, ainsi que par la richesse des descriptions et de la psycholo-
gie des personnages.

Pourquoi faire lire Le monde de Khelia: onde de choc 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.
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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, « Onde de choc »?

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 : 
 Qu’est-ce qui angoisse Khelia, selon toi? 
 Qui penses-tu viendra visiter Khelia? 

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 : 
 Comment penses-tu que Khelia se sent dans l’avion? Si c’était toi, comment te sentirais-tu?
 Trouves-tu Khelia courageuse de partir seule? 
 Crois-tu que Khelia restera avec Antoine?
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t 1- L’activité Samedi entre amis! peut servir d’évaluation et même d’exposé oral.

2- L’activité Choisis ton État peut se faire en dyade ou en triade. Elle peut aussi servir d’évaluation et même d’exposé 
oral.

3- L’activité En anglais! 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 Le conflit peut se faire en dyade ou triade et ensuite servir d’évaluation et même d’exposé oral. 

6- L’activité Un nouvel emploi peut se faire en dyade ou triade. Le but est d’amener les élèves à réfléchir sur leurs 
qualités et les possibilités d’emploi pour des jeunes de leur âge. Cette activité peut permettre aux élèves de découvrir 
leurs forces et qualités et apprendre à se vendre. Il est possible de leur faire découvrir les différents emplois disponibles 
pour eux!

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- 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- La liste peut se faire en dyade ou en triade.  

10- Aux nouvelles peut se faire en dyade ou en triade. Elle demande un travail de recherche et les élèves doivent se 
familiariser avec le bulletin de nouvelles à la télévision. Pour faciliter l’exercice, vous pouvez choisir un soir précis ainsi 
qu’une chaîne de télévision précise. Cette activité permettra de sensibiliser les jeunes sur ce qui se passe autour d’eux.

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 : Trop chanceuse

1- Où ira Khelia dans deux mois? 

2- Où habitera Khelia en Californie? 

3- Pourquoi va-t-elle là-bas? 

4- Pourquoi Noémie ne répond-elle pas au téléphone de Khelia? 

5- À qui Khelia a-t-elle peur d’annoncer son départ? 

6- Pourquoi Khelia a-t-elle peur de partir encore au loin d’Antoine? 

7- Pourquoi Noémie force-t-elle Khelia à appeler Antoine? 

8- Comment réagit Antoine lorsque Khelia lui dit qu’elle part? 

9- Pourquoi avait-il peur lorsque Khelia lui a dit qu’elle voulait lui parler? 

Chapitre 2: Un samedi après-midi au parc

1- Qui Khelia aime-t-elle bien garder? 

2- Où Khelia et ses amis se sont-ils donné rendez-vous? 

3- Que feront-ils au parc? 

4- Avec qui Khelia discute-t-elle en attendant ses autres amis? 

5- Pourquoi Khelia n’aime-t-elle pas la nouvelle fille? 

6- Quel est le nom de la fille qui accompagne Jérôme? 

7- Pourquoi Maylis ne participe-t-elle pas? 

8- Qu’est-ce qui se passe avec Noémie lorsqu’elle arrive chez elle? 

Chapitre 3 : Retour

1- Avec qui Khelia passe-t-elle la soirée? 

2- Pourquoi Khelia est-elle vraiment occupée? 



3- Qui garde-t-elle? 

4- Qui accompagne Maylis?
 
5- Où vont-ils tous les quatre? 

6- À quoi Khelia prend-elle son cornet? 

7- Pourquoi Antoine et Khelia quittent-ils Maylis et Tom? 

8- Quelle heure est-il lorsque Khelia se fait réveiller par le téléphone? 

9- Qui est monsieur Coulombe? 

10- Quelle est la grande nouvelle? 

Chapitre 4 : Réflexion

1- Pourquoi Khelia ne regarde-t-elle pas les nouvelles? 

2- Qui, dans la classe de Khelia, aime écouter les nouvelles? 

3- Pourquoi? 

4- Qu’est-ce qui attire l’attention de Khelia à la télé? 

5- Pourquoi Khelia est-elle sous le choc? 

6- Qu’est-ce que Sam dépose en premier sur son lit? 

7- Pourquoi Khelia prépare-t-elle déjà ses valises? 

8- Qui a eu l’idée de faire une liste? 

9- Qu’est-ce qu’il manque à Khelia dans sa valise? 

10- Quelle activité Khelia veut-elle faire avec Joanie? 

Chapitre 5 : Jalousie…

1- Pourquoi Khelia trouve-t-elle la journée moche aujourd’hui? 

2- Quel événement aura lieu ce mardi? 
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3- Qu’est-ce que ses parents ont prévu faire? 

4- Quelle est la date de fête de Khelia? 

5- Quel âge aura-t-elle? 

6- Qui arrivera en ville demain? 

7- Sur quel site internet Khelia va-t-elle? 

8- Qui est Ève? 

9- Qui est le seul ami à ne pas être invité chez Khelia? 

10- Qu’est-ce que Khelia a reçu de ses parents? 

11- Qu’est-ce qu’Antoine dit d’important à Khelia? 

Chapitre 6 : En avant la visite!

1- Qui passe la semaine chez Khelia? 

2- Que feront Raph et Khelia le soir? 

3- Qui arrive à l’imprévu? 

4- Pourquoi Raph lui fait-il de beaux yeux? 

5- Où vont-ils aller? 

6- Qui les accompagnera aussi? 

7- Pourquoi Khelia est-elle si surprise de Noémie? 

8- Qu’est-ce que fait Raphaël en saluant Noémie? 

Chapitre 7 : Pourquoi pas?

1- Que se passe-t-il entre Raph et Noémie au début du film? 

2- Qui a réussi à faire oublier Jérôme à Noémie? 

3- Pourquoi Antoine et Khelia se sentent-ils coincés? 
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4- Comment agit Noémie durant le départ de Raph? 

5- Avec quoi Noémie arrive-t-elle chez Khelia? 

6- De quelle sorte de dictionnaire s’agit-il? 

7- Pourquoi Khelia est-elle déçue de la réponse de Noémie? 

8- Quelle question pose Noémie qui rend Khelia mal à l’aise? 

Chapitre 8 : Anticipation

1- Depuis quand Khelia écoute-t-elle les nouvelles? 

2- De quoi s’agissait-il finalement? 

3- Que font Khelia et Sam à la place d’écouter les nouvelles? 

4- Qui apparaît soudain? 

5- Pourquoi s’ennuie-t-il déjà? 

6- Avec qui Khelia passe-t-elle sa dernière soirée? 

7- Où emmènent-ils Khelia et Sam? 

8- Qu’est-ce que Khelia prend comme dessert? 

9- Pourquoi son père doit-il partir? 

10- Pourquoi ses parents ont-ils organisé cette fête? 

11- Vers quelle heure les deux filles se sont-elles endormies? 

Chapitre 9 : Ce n’est qu’un au revoir

1- Combien de fois Khelia vérifie-t-elle sa valise? 

2- Qu’est-ce que Antoine offre à Khelia avant de partir? 

3- Chez qui Khelia dormira-t-elle en arrivant à Montréal? 

4- Qui est très heureux de pouvoir aller dans une grande ville? 
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5- Qu’est-ce que Khelia fait pour que le trajet passe plus vite? 

6- Qu’est-ce que Khelia fait pour s’endormir? 

7- Pourquoi Khelia se trouve-t-elle chanceuse une fois dans l’avion? 

8- Combien de fois avant Khelia avait-elle pris l’avion? 

9- Qu’est-ce qu’il y a sur chaque siège? 

10- Qu’est-ce qu’il y a dans le ventre de Khelia? 
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ACTIVITÉ # 2
nom : _____________________

Tout comme Khelia, tu dois organiser une journée d’activités avec tes amis.

Organise cinq activités que vous pouvez faire entre amis, lors d’une belle journée d’été. 
Explique pourquoi avoir choisi ces activités.
 

1.

2.

3.

4.

5.
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ACTIVITÉ # 3

nom : _____________________

Khelia a la chance de passer trois mois chez son oncle en Californie.

Tes parents t’offrent la chance de faire un voyage aux États-Unis pour une période de trois 
mois.

Dans quel État américain aimerais-tu te retrouver?

Pourquoi avoir choisi cet endroit?

Quelle est la capitale de cet État? Quelles sont les particularités (langues parlées, végétation, 
etc.)?
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ACTIVITÉ # 4

nom : _____________________

Khelia se prépare pour un voyage d'immersion en anglais. Tu arrives dans ta nouvelle école où 
tout le monde ne parle qu’anglais. Puisque tu es le nouveau de la classe, tu dois te présenter 
devant tout le monde, bien entendu en anglais.

Écris un court texte disant ton nom, ton âge, d’où tu viens, si tu as des frères et sœurs, 
comment s’appellent tes parents, etc.
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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 tirés du roman Le monde de Khelia – Onde de choc? 

1- Initiative (p. 10)

Ta définition : 

Définition du dictionnaire : 

2- Anticiper (p. 15)

Ta définition : 

Définition du dictionnaire : 

3- Entremetteur (p. 47)

Ta définition : 

Définition du dictionnaire : 

4- Lucidité (p. 63)

Ta définition : 

Définition du dictionnaire :  

5- Rancunier (p. 76)

Ta définition : 

Définition du dictionnaire : 

6- Béguin (p. 80)

Ta définition : 

Définition du dictionnaire : 
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ACTIVITÉ # 6

nom : _____________________

Khelia est convaincue que son amie Noémie est fâchée, car elle a la chance d’aller en voyage 
d’immersion. Pour régler le conflit, Khelia décide donc de rendre visite à son amie pour la 
confronter.

Est-ce qu’il t’est déjà arrivé de te chicaner avec ton meilleur ami?

Quelle était la raison de ce conflit?

Qu’as-tu fait pour régler le conflit?

Comment t’es-tu senti avant et après le conflit?
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ACTIVITÉ # 7

nom : _____________________

Dans Onde de choc, Khelia fait du gardiennage pour gagner de l’argent de poche. Par contre, 
elle prévoit, pour l’été prochain, de se retrouver un nouvel emploi plus payant.

Où voudrais-tu aller travailler pendant l’été? Pourquoi?

Tu rencontres le patron de l’entreprise, que lui dirais-tu pour qu’il t’engage? Pourquoi 
engagerait-il toi plutôt qu’un autre?
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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 me sens un peu honteuse. (p. 14) 

2- Quel imbécile quand il veut, ce Jérôme! (p. 34) 

3- Ce soir, je passe la soirée avec Maylis. (p. 41) 

4- [...] ils ne parlent que de choses tristes [...] (p. 55)

5- Ma mère dit que c’est normal que je me sente ainsi en ce 
moment [...] (p. 65)

6- J’ai vraiment l’impression qu’il m’arrive que des choses 
agréables cette année. (p. 69)  

7- Raphaël est donc arrivé en fin d’après-midi [...] (p. 85) 

8- En fait, j’aimerais bien qu’il soit à l’abri d’histoires sombres 
comme celles-là. (p. 112)



nom : _____________________

activités # 9
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S Dans les phrases suivantes, tirées du roman Onde de choc, 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 SYNONYMES

1- Je n’ose pas me pincer au cas où ce serait un 

rêve incroyable [...] (p.9)

2- Mon imagination trop fertile me place encore dans une position 

inconfortable. (p.13) 

3- Je la devance en lançant, d’un ton un peu arrogant [...] (p.29) 

4- [...] qui a troqué son air coupable contre son 

air jovial? (p.44)

5- Je m’extirpe tranquillement du lit et prends finalement le 

combiné. (p.48)

6- La réponse est infaillible et surtout, sans équivoque [...] pour 

mes parents. (p.58)

7- Il est tellement organisé, lui! (p.61)

8- Je sais, je panique pour rien [...] (p.64)
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nom : _____________________

Tout comme Khelia, tu pars pour trois mois. Tu es tellement excité que tu as peur d’oublier 
d’apporter des choses essentielles.

Afin de ne rien oublier, dresse une liste de dix choses que tu veux absolument apporter avec 
toi.

Pourquoi avoir choisi ces dix objets?
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nom : _____________________

Est-ce que tu écoutes les nouvelles télévisées? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi?

Afin d’en connaître un peu plus sur le monde qui t’entoure, écoute le bulletin de nouvelles un 
soir.

Fais un résumé d’une nouvelle qui a été diffusée. Qu’est-ce qui s’est passé? Où ça s’est déroulé? 
Est-ce une nouvelle positive ou négative et pourquoi?
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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 Onde de choc? 

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

3- À qui est dédié ce livre? 

4- Quel est le titre du prochain livre du monde de Khelia ? 

5- Qui a fait l’infographie? 

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

7- Qui est le distributeur? 

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

9- Comment s’appelle la série écrit avec Richard Petit? 

10- Nomme un titre de la série Ping Pong? 

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

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

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

CHAPITRE 1 : TROP CHANCEUSE
1- Où ira Khelia dans deux mois? En Californie.
2- Où habitera Khelia en Californie? Chez son oncle.
3- Pourquoi va-t-elle là-bas? Pour apprendre l’anglais.
4- Pourquoi Noémie ne répond-elle pas au téléphone de Khelia? Elle était à l’extérieur de la ville.
5- À qui Khelia a-t-elle peur d’annoncer son départ? À Antoine.
6- Pourquoi Khelia a-t-elle peur de partir encore au loin d’Antoine? La première fois, ils ont rompu.
7- Pourquoi Noémie force-t-elle Khelia à appeler Antoine? Il faut qu’elle lui dise elle-même qu’elle s’en va. 
8- Comment réagit Antoine lorsque Khelia lui dit qu’elle part? Il est content pour elle.
9- Pourquoi avait-il peur lorsque Khelia lui a dit qu’elle voulait lui parler? Il pensait qu’elle voulait le laisser.

CHAPITRE 2 : UN SAMEDI APRÈS-MIDI AU PARC
1- Qui Khelia aime-t-elle bien garder? Émilie.
2-  Où Khelia et ses amis se sont-ils donné rendez-vous? Au parc.
3-  Que feront-ils au parc? Ils joueront au volley-ball.
4-  Avec qui Khelia discute-t-elle en attendant ses autres amis? Jean-Thomas.
5-  Pourquoi Khelia n’aime-t-elle pas la nouvelle fille? Noémie a encore de la peine à propos de Jérôme.
6-  Quel est le nom de la fille qui accompagne Jérôme? Monica.
7-  Pourquoi Maylis ne participe pas? Elle n’aime vraiment pas le sport.
8-  Qu’est-ce qui se passe avec Noémie lorsqu’elle arrive chez elle? Elle se met à pleurer, à hurler.

CHAPITRE 3 : RETOUR
1- Avec qui Khelia passe-t-elle la soirée? Avec Maylis.
2- Pourquoi Khelia est-elle vraiment occupée? Elle garde beaucoup.
3- Qui garde-t-elle? Sa voisine.
4- Qui accompagne Maylis? Antoine et Tom.
5- Où vont-ils tous les quatre? À la crémerie.
6- À quoi Khelia prend-elle son cornet? Chocolat-framboise.
7- Pourquoi Antoine et Khelia quittent-ils Maylis et Tom? Khelia ne pourrait s’empêcher de mettre la chicane.
8- Quelle heure est-il lorsque Khelia se fait réveiller par le téléphone? Neuf heures.
9- Qui est monsieur Coulombe? C’est l’intervenant social de Samuel.
10- Quelle est la grande nouvelle? Samuel va revenir vivre avec eux.

CHAPITRE 4 : RÉFLExION
1- Pourquoi Khelia ne regarde-t-elle pas les nouvelles? Elle trouve, cela effrayant.
2- Qui, dans la classe de Khelia, aime écouter les nouvelles? Jenny.
3- Pourquoi? Elle veut devenir lectrice de nouvelles.
4- Qu’est-ce qui attire l’attention de Khelia à la télé? Une fille de son école portée disparue.
5- Pourquoi Khelia est-elle sous le choc? C’est une fille qu’elle a déjà vue.
6- Qu’est-ce que Sam dépose en premier sur son lit? Le toutou que la famille de Khelia lui avait donné.
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7- Pourquoi Khelia prépare-t-elle déjà ses valises? Elle a peur d’oublier quelque chose d’important.
8- Qui a eu l’idée de faire une liste? Son père.
9- Qu’est-ce qu’il manque à Khelia dans sa valise? Un dictionnaire anglais.
10- Quelle activité Khelia veut-elle faire avec Joanie? Aller magasiner.

CHAPITRE 5 : JALOUSIE…
1- Pourquoi Khelia trouve-t-elle la journée moche aujourd’hui? Il pleut.
2- Quel événement aura lieu ce mardi? L’anniversaire de Khelia.
3- Qu’est-ce que ses parents ont prévu faire? Un barbecue monstre sur la terrasse.
4- Quelle est la date de fête de Khelia? Le 15 juillet.
5- Quel âge aura-t-elle? Quinze ans.
6- Qui arrivera en ville demain? Adam.
7- Sur quel site internet Khelia va-t-elle? Celui de sa nouvelle école en Californie.
8- Qui est Ève? La cousine de Joanie, la fille disparue.
9- Qui est le seul ami à ne pas être invité chez Khelia? Jérôme.
10- Qu’est-ce que les parents de Khelia ont offert à leur fille? Un ordinateur portable bleu.
11- Qu’est-ce qu’Antoine dit de si important à Khelia? Qu’il l’aime.

CHAPITRE 6 : EN AVANT LA VISITE!
1- Qui passe la semaine à la maison de Khelia? Son cousin Raphaël.
2- Que feront Raph et Khelia ce soir? Ils joueront à des jeux vidéo.
3- Qui arrive à l’imprévu? Noémie.
4- Pourquoi Raph lui fait-il de beaux yeux? Il la trouve jolie.
5- Où vont-ils aller? Aux glissades d’eau.
6- Qui les accompagnera aussi? Antoine.
7- Pourquoi Khelia est-elle si surprise de Noémie? Elle n’a pas l’habitude de parler ainsi des garçons.
8- Qu’est-ce que fait Raphaël en saluant Noémie? Il lui fait un clin d’œil.

CHAPITRE 7 : POURQUOI PAS?
1- Que se passe-t-il entre Raph et Noémie au début du film? Ils se tiennent déjà la main.
2- Qui a réussi à faire oublier Jérôme à Noémie? Raphaël.
3- Pourquoi Antoine et Khelia se sentent-ils coincés? Leurs meilleurs amis ne se parlent plus.
4- Comment a agi Noémie durant le départ de Raph? Elle n’a pas pleuré, elle est restée calme.
5- Avec quoi Noémie arrive-t-elle chez Khelia? Un dictionnaire.
6- De quelle sorte de dictionnaire s’agit-il? Un dictionnaire de cartomancie.
7- Pourquoi Khelia est-elle déçue de la réponse que Noémie lui donne? Elle pensait qu’Antoine était l’homme de sa vie.
8- Quelle question Noémie pose-t-elle, qui rend Khelia mal à l’aise? Si sa mère est encore malade. 

CHAPITRE 8 : ANTICIPATION
1- Depuis quand Khelia écoute-t-elle les nouvelles? Depuis qu’Ève a disparu.
2- De quoi s’agissait-il finalement? D’une fugue.
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3- Que font Khelia et Sam à la place d’écouter les nouvelles? Ils vont se baigner.
4- Qui apparaît soudain? Antoine.
5- Pourquoi s’ennuie-t-il déjà? Khelia part dans 4 jours, ils ne se verront plus.
6- Avec qui Khelia passe-t-elle sa dernière soirée? Avec ses parents.
7- Où emmènent-ils Khelia et Sam? À leur restaurant préféré.
8- Qu’est-ce que Khelia prend comme dessert? Un gâteau chocolat-caramel.
9- Pourquoi son père doit-il partir? Il a une urgence à son travail.
10- Pourquoi ses parents ont-ils organisé cette fête? Ils savaient que Khelia voulait voir ses amis avant de partir.
11- Vers quelles heures les deux filles se sont-elles endormies? Vers trois heures.

CHAPITRE 9 : CE N’EST QU’UN AU REVOIR
1- Combien de fois Khelia vérifie-t-elle sa valise? Six fois.
2- Qu’est-ce que Antoine offre à Khelia avant de partir? Une chaîne argentée.
3- Chez qui Khelia dormira-t-elle en arrivant à Montréal? Chez Raphaël.
4- Qui est très heureux de pouvoir aller dans une grande ville? Samuel.
5- Qu’est-ce que Khelia fait pour que le trajet passe plus vite? Elle écoute de la musique sur son MP3.
6- Qu’est-ce que Khelia fait pour s’endormir? Elle compte les moutons.
7- Pourquoi Khelia se trouve-t-elle chanceuse, une fois dans l’avion? Elle est du côté du hublot.
8- Combien de fois, avant cela, Khelia avait-elle pris l’avion? Deux fois.
9- Qu’est-ce qu’il y a sur chaque siège? Une mini télé.
10- Qu’est-ce qu’il y a dans le ventre de Khelia? Des millions de papillons

Activité # 2 : Samedi entre amis!
Réponses personnelles

Activité # 3 : Choisis ton état
Réponses personnelles

Activité # 4 : En anglais!
Réponses personnelles

Activité # 5 : définitions!
1- Initiative : Action de proposer, d’organiser en premier quelque chose.
2- Anticiper : Prévoir ce qui va arriver.
3- Entremetteur : Celui qui sert d’intermédiaire dans des intrigues amoureuses.
4- Lucidité : Fait d’être lucide, de comprendre clairement et froidement les choses.
5- Rancunier : Qui garde amertume ou ressentiment.
6- Béguin : Penchant amoureux, personne en étant l’objet.

Activité # 6 : Le conflit
Réponses personnelles
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Activité# 7 : Un nouvel emploi
Réponses personnelles

Activité # 8 : le contraire
1- Fière.
2- Intelligent, malin, ingénieux. 
3- Aujourd’hui; journée.
4- Joyeuses.
5- Bizarre, anormal.
6- Désagréables, déplaisantes, pénibles.
7- Début.
8- Enjouées, joyeuses.

Activité # 9 : synonymes
Invraisemblable, fabuleux, extraordinaire.
Embarrassant, gênant.
Condescendant, hautain, dédaigneux.
Changé.
M’arrache, sort.
Certain, immanquable.
Préparé, structuré.
M’affole, m’alarme.

Activité # 10 : La liste
Réponses personnelles

Activité # 11 : aux nouvelles
Réponses personnelles

Activité # 12 : la fouille
1- Amy Lachapelle.
2- Les éditions Z’ailées.
3- Roxane.
4- Carnet de voyage.
5- Le Reflet I.D. Grafik.
6- Ville-Marie.
7- Messageries de presse Benjamin.
8- Jeunes filles de 10 à 14 ans.
9- Ping Pong.
10- Coincé dans un manège brisé, « Safari-shopping » contre les filles et Guerre de mots au party de Gunzo.
11- 2010.
12- 139.
13- 9.


