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Résumé :

Lumignon ne sait pas nager. Il ne sait pas non plus comment réparer sa fusée.
Et il n’a aucune idée de l’endroit où se trouve son ami Achille l’Astronaute.
Mais une chose est sûre : il est doué pour se mettre dans le pétrin. Dans ce
troisième tome, le petit extraterrestre vient d’atterrir (ou plutôt de plonger!)
dans la mer de Confettis. Au fin fond de ces eaux profondes et inconnues,
Lumignon fera la connaissance d’Agathe la veilleuse des mers, il découvrira
le péché mignon de monsieur Hurluberlu et il trouvera le moyen de revenir
chez lui, sur la planète des Mignons.
Qu’est-ce qu’un roman fantastique?
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Un roman fantastique qui traite de l’incursion du surnaturel dans le cadre
réaliste d’un récit. Autrement dit, il s'agit de l'apparition de faits inexpliqués
et théoriquement inexplicables dans un contexte connu du lecteur. Dans
Lumignon et l'Étoile glacée
Pourquoi faire lire Lumignon et la mer de Confettis à
vos élèves?

Car il s’agit d’un roman agréable à lire pour un jeune lecteur : de courts
chapitres emplis de rebondissements et d’action, sans oublier un humour qui
rend les évènements du livre plus légers.

Prix : 8,95 $
Thème : amitié, découverte, aventure,
peur
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L’auteure : Originaire de la région de Montréal,

Marilou Addison a grandi entre une mère écrivaine
et un père enseignant de français. Être bonne en
français n’était donc pas une option… Lumignon et
la mer de Confettis est le troisième tome de sa série
qu’elle a écrite en songeant à ses trois garçons,
mais aussi à tous ceux qui aiment regarder le ciel,
en se demandant ce qui peut bien s’y cacher…

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?
Selon toi, à quoi ressemble cette mer de confettis? Est-ce que cet endroit est ici, sur Terre?
2- Regardez l’illustration de la page couverture du livre avec vos élèves et posez-leur les questions suivantes :
Sur l’illustration, qu’est-ce que vous voyez?
Décrivez le personnage (couleurs, ce qu’il est en train de faire, l’expression de son visage).
3- Lisez le résumé avec vos élèves et posez les questions suivantes :
D’après toi, retrouvera-t-il Achille l’Astronaute?
Quel sera le péché mignon de monsieur Hurluberlu?
Et quel sera le moyen que Lumignon trouvera pour entrer chez lui?
Le but de ce questionnement est bien sûr d’intriguer les élèves et de les amener dans la lecture avec l’envie
de connaître ce qui s’y déroulera.
Pendant la lecture
Pendant la lecture, surtout si elle se déroule sur plusieurs jours, vous pouvez utiliser les questions
Chapitre par Chapitre (oralement ou sur papier) pour résumer ce qui s’est passé et rafraîchir les éléments
essentiels de l’histoire pour faciliter la compréhension de vos élèves.
Retour sur la lecture
Après la lecture, certaines questions peuvent être posées :
1- Où se déroulera, selon toi, la prochaine aventure de Lumignon?
2- Combien de temps cela prendra-t-il à Lumignon pour se reposer?
3- Est-ce que Lumignon reverra Agathe et Hurluberlu?

directives à l’enseignant

1- L’activité Plouf! Dans l’eau! s’apprête aussi bien sous forme d’exposé oral qu’à l’écrit.
2- Synonymes : Cette activité 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.
3- Définitions! : Cette activité est semblable à la précédente. Ici, il s’agit de développer le vocabulaire de
l’enfant en lui demandant de donner la définition d’un mot d’après le contexte, et non pas reformuler comme
dans l’activité Synonymes.
4- Le contraire! : Cette activité est semblable aux précédentes. Ici, il s’agit de développer le vocabulaire de
l’enfant en lui demandant de donner la définition d’un mot d’après le contexte, et non pas reformuler comme
dans l’activité Synonymes.
5- L’activité En ordre! peut se faire en dyade ou triade et ensuite servir d’évaluation et même d’exposé oral,
dans lequel le ou les élèves racontent le déroulement de l’histoire dans ses grandes lignes.
6- L’activité Mon ami le poisson va permettre aux élèves de se familiariser avec les différentes espèces de
poissons, sous forme d’un exposé oral.
7- Pour l’activité Une course étourdissante, les élèves devront remettre en ordre les lettres et reformer les
mots.
8- L’activité Cache-cache avec Hurluberlu fait appel à l’imagination des élèves et à leur talent en dessin. Vous
pourriez leur lancer un défi en imposant des couleurs par exemple.
9- Une amitié précieuse peut aussi bien se faire par écrit que sous forme orale.
10- Dans l’activité Compter les confettis, c’est au tour des mathématiques d’entrer en scène.
11- La fouille : cette activité permet à l’élève d’apprendre à connaître les diverses informations qui parsèment
un livre, en dehors du roman lui-même. Vous pourriez réaliser cette activité comme une compétition où les
élèves doivent trouver les informations le plus rapidement possible.

ACTIVITÉ # 1
nom : _____________________

questions chapitre par chapitre

Chapitre 1 : un boom, deux splashs et trois glouglous
1- Quel bruit Lumignon fait-il en atterrissant sur une énorme roche?
2- L’eau est aussi froide que quoi?
3- Comment son ami s’appelle-t-il?
4- Qu’est-ce qui tourne autour de la planète Rhubarbe?
5- Combien de tambours la sirène possède-t-elle?
6- Qu’est-ce qui envahit les lieux autour de lui?
7- Qu’est-ce qui refuse de s’allumer sous l’eau?
8- Pourquoi Lumignon dort-il toujours avec sa veilleuse?
9- Que détecte-t-il au loin pendant qu’il inspecte l’endroit?
10- Qu’est-ce qu’il croit lorsqu’il l’aperçoit?
11- À quelle vitesse cette chose s’approche-t-elle?
12- Qu’est-ce qui possède des dents bien aiguisées?
Chapitre 2 : La veilleuse des mers
1- Qu’est-ce qui lui fait faire un salto arrière?
2- Qu’est-ce qui se retrouve coincé entre ses orteils?
3- Dans quoi est-il pris, à la suite de la seconde vague?
4- Heureusement pour lui, sur quoi atterrit-il?
5- Comment la lumière est-elle décrite?
6- Que fait Lumignon pour mieux voir l’intrus?
7- Quand la lumière s’éteint, à quoi fait-elle place?
8- Qu’est-ce que ce spectacle enfourche?

questions chapitre par chapitre

9- De quelle couleur l’être d’une incroyable beauté est-il?
10- Qu’est-ce qui est mauve sur cette créature?
11- Pourquoi cette créature connait-elle la planète des Mignons?
12- Comment s’appelle-t-elle?
Chapitre 3 : la vallée des chevaux de mers
1- Qu’est-ce que Lumignon ne serait pas capable de fabriquer?
2- Quand Agathe appuie davantage sur l’accélérateur, dans quoi plongent-ils?
3- Après quoi Lumignon se retient-il pour ne pas être aspiré par le tourbillon?
4- Comment la température de l’eau est-elle dans le fond du ravin?
5- À quoi, selon Agathe, faudra-t-il que Lumignon s’exerce un peu plus?
6- Depuis combien de temps Agathe connait-elle monsieur Hurluberlu?
7- À quel moment Lumignon comprend-il pourquoi on se ne peut pas se rendre en motomarine?

8- Comment sont les jambes du cheval de mer?
9- Qu’est-ce qui est à la hauteur de Lumignon?
10- Qu’est-ce que Lumignon trouve impressionnant?
11- Comment le cheval de mer se nomme-t-il?
12- Derrière quoi le cheval de mer disparaît-il?
Chapitre 4 : Course sous des bulles d’applaudissements
1- Que propose Agathe à Lumignon?
2- Que s’est-il formé autour d’une piste de course?
3- Quel est le point faible d’Hurluberlu?

questions chapitre par chapitre

4- Qu’est-ce qu’Hurluberlu parie sur les courses?
5- Pourquoi Hurluberlu est-il en train de se faire des ennemis?
6- Où un Mignon doit-il vivre?
7- Pourquoi Hurluberlu affiche-t-il un air déçu?
8- À quoi ressemblent les créatures qui bloquent le chemin d’Agathe?
9- Qu’est-ce qui leur tombe sur le bout du nez?
Chapitre 5 : pluie de confettis
1- De quoi Lumignon est-il couvert?
2- Quand Agathe se tourne vers lui, que lui donne-t-elle?
3- Qu’est-ce qui s’annonce, selon elle?
4- Qu’arrive-t-il aussitôt la phrase d’Agathe terminée?
5- Autour de quoi Lumignon enroule-t-il ses bras?
6- Lumignon ferme les yeux… Qu’est-ce qu’il ne veut pas voir?
Chapitre 6 : remboursement d’une dette
1- À qui appartient la voix que Lumignon a reconnue?
2- Où monsieur Hurluberlu a-t-il attiré Lumignon et Agathe grâce à son ancre?
3- Pourquoi Agathe se montre-t-elle peu reconnaissante envers Hurluberlu?
4- Quand Hurluberlu parle d’un petit extraterrestre qu’il pourrait aider, de qui parle-t-il?
5- Que promet Hurluberlu à Agathe?
6- Qu’est-ce que Hurluberlu a fait avec la fusée de Lumignon?
7- Que demande Agathe à monsieur Hurluberlu?
8- Qu’est-ce qui envahit Lumignon?

questions chapitre par chapitre

9- De quoi Agathe n’a-t-elle pas besoin?
10- Selon elle, qu’est-ce qui est hors de question?
11- De quoi Lumignon a-t-il été dépouillé?
Épilogue
1- Où Lumignon est-il assis?
2- Qui flotte doucement sur la mer de confettis, à bord de la motomarine d’Agathe?
3- De quoi sera-t-il chargé de faire?
4- À la demande d’Agathe, comment Hurluberlu a-t-il été nommé?
5- Qu’est-ce qu’il n’aura plus droit de faire?
6- Comment fera-t-il pour rembourser ses dettes?
7- Où Agathe va-t-elle passer ses vacances?
8- Combien de frères et sœurs Lumignons a-t-il?
9- À quel moment Lumignon partira-t-il à la recherche d’Achille l’Astronaute?

ACTIVITÉ # 2

Plouf! Dans l’eau!

nom : _____________________
À la lecture du roman Lumignon et la mer de Confettis, tu apprends que Lumignon ne sait pas nager.
Est-ce que toi, tu sais nager?
Si oui, depuis quand?
Où nages-tu?

Avec qui?

Sinon, pourquoi?

Aimerais-tu apprendre à nager?

ACTIVITÉ # 3

synonymes

nom : _____________________

Dans les phrases suivantes, tirées du roman Lumignon et la mer de Confettis, remplace le mot
souligné par un autre mot qui veut dire la même chose ou récris la phrase avec d’autres mots
pour en garder le sens.
PHRASE

1. [...] moi et monsieur Hurluberlu avons été propulsés
dans les airs [...] (p.14)

2. Un être tout bleu d’une beauté incroyable [...] (p. 22)

3. Nous filons à vive allure. (p.31)

4. Agathe ne prend même pas la peine d’arrêter pour
répondre à ce curieux personnage. (p.39)

5. J’accepte sans rechigner. (p.45)

6. Elles nagent dans tous les sens, nous voilant la vue. (p. 50)

7. Aussitôt sa phrase terminée, une détonation
à rendre sourd [...] (p. 56)

SYNONYME

ACTIVITÉ # 4

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 tirés du roman Lumignon et la mer de Confettis?

1- Connaissance (p.13)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :
2- Auréole (p.21)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :
3- Embardées (p. 31)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :
4. Hennit (p. 37)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :
5- Rechigner (p. 45)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :
6- Cachalot (p. 57)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :
7- Ancre (p. 61)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :

ACTIVITÉ # 5

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. Je suis de nature craintive, c’est tout! (p.33)

2. [...] il file devant nous, disparaissant au loin, derrière un
immense rocher. (p.41)

3. À la nage, nous approchons lentement
de l’énorme pierre. (p.45)

4. Je ferme les yeux pour ne pas voir le destin cruel
qui m’attend. (p.57)

5. Je suis si triste que des petites larmes se mettent à couler
sur mes joues. (p.65)

6. [...] il sera chargé de veiller sur les eaux sombres. (p.69)

7. Et puis, un beau jour, lorsque je me serai
bien reposé [...] (p.72)

ANTONYME

ACTIVITÉ # 6

En ordre!

nom : _____________________

Lorsqu’il a été aspiré par un tourbillon marin, Lumignon a perdu la mémoire. Aide-le à remettre
en ordre les évènements du roman.

Ordre

Phrase
a) Lumignon parle avec Hippo.

b) Lumignon retourne sur sa planète?

c) Lumignon se rend compte qu’Hurluberlu est disparu.

d) Lumignon assiste à une course de chevaux des mers.

e) Lumignon rencontre Agathe.

f) Lumignon retrouve monsieur Hurluberlu.

g) Lumignon est sous une pluie de confettis.

ACTIVITÉ # 7

mon ami le poisson

nom : _____________________

Il n’y a pas que dans la mer de confettis qu’il y a plein d’amis sous-marins à rencontrer!
Ici, aussi, dans nos mers et nos océans, il y a des tas d’espèces sous-marines qui existent.
Choisis une sorte de poisson parmi toutes celles qui existent et partage avec la classe et ton
enseignant tes découvertes sur ce nouvel ami. Tu peux te servir d’Internet pour trouver des
informations sur la sorte de poisson que tu auras choisie.

ACTIVITÉ # 8

une course étourdissante

nom : _____________________

Dans leur course, les chevaux de mer vont tellement vite qu’ils ont mélangé les lettres des
mots du roman Lumignon et la mer de Confettis. Peux-tu les remettre en ordre et reformer les
mots comme ils doivent être?
erm ____________
valche ____________
ceano ____________
fetcontis ____________
secour ____________

ACTIVITÉ # 9

cache-cache avec hurluberlu

nom : _____________________

Dessine un décor sous-marin en cachant monsieur Hurluberlu quelque part dans le dessin
(c’est toi qui décides où tu le caches) et fait deviner à ton enseignant où il se cache.

ACTIVITÉ # 10

une amitié précieuse

nom : _____________________

Dans le roman Lumignon et la mer de confettis, Lumignon rencontre Agathe qui l’aide à régler
ses problèmes. Voici un bon exemple d’amitié précieuse.
Est-ce que tu as un ou une amie qui en ferait autant pour toi si tu étais dans le besoin?

Si oui, décris-nous cet(te) ami(e) et raconte-nous un exemple où il lui est arrivé de t’aider.

Sinon, décris-nous comment tu aimerais que soit cet(te) ami(e) et invente une fois où il ou
elle t’a aidé quand tu en avais besoin.

ACTIVITÉ # 11

compter les confettis

nom : _____________________

Oh! C’est la tempête des confettis! Ne laisse pas Lumignon tout seul. Aide-le à compter les
confettis pour qu’il puisse sortir sain et sauf de la tempête.

a)

4 + 5 = _____

b)

3 - 2 = _____

c)

6 + 1 = _____

d)

5 - 3 = _____

e)

7 + 4 = _____

f)

12 – 6 = _____

g)

4 + 10 = _____

h)

11 - 3 = _____

i)

5 + 5 = _____

j)

14 - 6 = _____

ACTIVITÉ # 12

La fouille

nom : _____________________

Tu savais qu’il y a plusieurs personnes impliquées dans la fabrication d’un livre? Un livre
contient beaucoup d’informations, en dehors de l’histoire. En fouillant dans ton livre, pourraistu répondre aux questions suivantes?
1- Qui est l’auteur du livre Lumignon et la mer de Confettis?
2- Quel est le nom de la collection?
3- Qui a fait l’illustration de la page couverture?
4- Combien y a-t-il de chapitres?
5- Comment la maison d’édition s’appelle-t-elle?
6- Dans quelle ville la maison d’édition est-elle située?
7- Combien y a-t-il de pages?
8- Comment le distributeur s’appelle-t-il?
9- En quelle année le roman a-t-il été imprimé?

Clé de correction
activité 1 : Questions chapitre par chapitre
Chapitre 1 : Un boum, deux splashs et trois glouglous
1- Quel bruit Lumignon fait-il en atterrissant sur une énorme roche? Boum!
2- L’eau est aussi froide que quoi? Qu’un verre de limonade rempli de glaçons.
3- Comment son ami s’appelle-t-il? Achille.
4- Qu’est-ce qui tourne autour de la planète Rhubarbe? Une comète.
5- Combien de tambours la sirène possède-t-elle? Cent.
6- Qu’est-ce qui envahit les lieux autour de lui? La noirceur.
7- Qu’est-ce qui refuse de s’allumer sous l’eau? Ses antennes.
8- Pourquoi Lumignon dort-il toujours avec sa veilleuse en forme de nounours? Parce qu’il a peur du noir.
9- Que détecte-t-il au loin pendant qu’il inspecte l’endroit? Une minuscule lumière.
10- Qu’est-ce qu’il croit lorsqu’il l’aperçoit? Que quelqu’un va venir le secourir.
11- À quelle vitesse cette chose s’approche-t-elle? Rapidement, très rapidement.
12- Qu’est-ce qui possède des dents bien aiguisées? Un serpent des mers.
Chapitre 2 : la veilleuse des mers
1- Qu’est-ce qui lui fait faire un salto arrière? Une gigantesque bourrasque d’eau.
2- Qu’est-ce qui se retrouve coincé entre ses orteils? Ses antennes.
3- Dans quoi est-il pris, à la suite de la seconde vague? Dans un tourbillon.
4- Heureusement pour lui, sur quoi atterrit-il? Sur du solide.
5- Comment la lumière est-elle décrite? Belle, aveuglante, effrayante, bavarde.
6- Que fait Lumignon pour mieux voir l’intrus? Il plisse les yeux.
7- Quand la lumière s’éteint, à quoi fait-elle place? À une auréole bleutée.
8- Qu’est-ce que ce spectacle enfourche? Une motomarine.
9- De quelle couleur l’être d’une incroyable beauté est-il? Bleu.
10- Qu’est-ce qui est mauve sur cette créature? Ses cils et ses cheveux.
11- Pourquoi cette créature connait-elle la planète des Mignons? Parce qu’elle a une cousine qui y habite.
12- Comment s’appelle-t-elle? Agathe.
Chapitre 3 : La vallée des chevaux de mers
1- Qu’est-ce que Lumignon ne serait pas capable de fabriquer? Une moto qui se déplace aussi vite.
2- Quand Agathe appuie davantage sur l’accélérateur, dans quoi plongent-ils? Dans le néant.
3- Après quoi Lumignon se retient-il pour ne pas être aspiré par le tourbillon? Sur le corps de son amie.
4- Comment la température de l’eau est-elle dans le fond du ravin? Moins froide qu’à la surface.
5- À quoi, selon Agathe, faudra-t-il que Lumignon s’exerce un peu plus? À nager.
6- Depuis combien de temps Agathe connait-elle monsieur Hurluberlu? Quelques centaines d’années.
7- À quel moment Lumignon comprend-il pourquoi on se ne peut pas se rendre en motomarine? Lorsqu’il voit les monticules
vraiment rapprochés les uns des autres.
8- Comment sont les jambes du cheval de mer? Longues et musclées.
9- Qu’est-ce qui est à la hauteur de Lumignon? Le museau du cheval de mer.
10- Qu’est-ce que Lumignon trouve impressionnant? Les milliers de bulles miroitantes qui les entourent.
11- Comment le cheval de mer se nomme-t-il? Hippo.
12- Derrière quoi le cheval de mer disparaît-il? Derrière un immense rocher.

Chapitre 4 : Course sous des bulles d'applaudissements
1- Que propose Agathe à Lumignon? De monter sur son dos et de le transporter.
2- Que s’est-il formé autour d’une piste de course? Un attroupement.
3- Quel est le point faible d’Hurluberlu? Il passe des heures à aller assister à des courses.
4- Qu’est-ce qu’Hurluberlu parie sur les courses? Tout son argent.
5- Pourquoi Hurluberlu est-il en train de se faire des ennemis? Car il n’arrive pas à rembourser tous les sous qu’il doit.
6- Où un Mignon doit-il vivre? Sur la terre ferme.
7- Pourquoi Hurluberlu affiche-t-il un air déçu? Car il a perdu tous ses paris aux courses.
8- À quoi ressemblent les créatures qui bloquent le chemin d’Agathe? Elles sont en forme d’étoiles, et il y en a d’autres qui
ressemblent à des boules piquantes.
9- Qu’est-ce qui leur tombe sur le bout du nez? Des centaines de gouttelettes argentées.
Chapitre 5 : pluie de confettis
1- De quoi Lumignon est-il couvert? De ces petits bouts de morceaux brillants.
2- Quand Agathe se tourne vers lui, que lui donne-t-elle? La marche à suivre.
3- Qu’est-ce qui s’annonce, selon elle? Une tempête.
4- Qu’arrive-t-il aussitôt la phrase d’Agathe terminée? Une détonation les surprend et les projette tout près d’un tourbillon.
5- Autour de quoi Lumignon enroule-t-il ses bras? Autour du cou d’Agathe.
6- Lumignon ferme les yeux… Qu’est-ce qu’il ne veut pas voir? Le destin cruel qui l’attend.
Chapitre 6 : Remboursement d'une dette
1- À qui appartient la voix que Lumignon a reconnue? À monsieur Hurluberlu.
2- Où monsieur Hurluberlu a-t-il attiré Lumignon et Agathe grâce à son ancre? Dans une minuscule fissure située sur l’immense
rocher.
3- Pourquoi Agathe se montre-t-elle peu reconnaissante envers Hurluberlu? Car il lui doit de l’argent.
4- Quand Hurluberlu parle d’un petit extraterrestre qu’il pourrait aider, de qui parle-t-il? De Lumignon.
5- Que promet Hurluberlu à Agathe? De la rembourser.
6- Qu'est-ce que Hurluberlu a fait avec la fusée de Lumignon? Il l’a donné à quelqu’un à qui il devait de l’argent.
7- Que demande Agathe à monsieur Hurluberlu? Son cinéma.
8- Qu’est-ce qui envahit Lumignon? Le découragement.
9- De quoi Agathe n’a-t-elle pas besoin? D’argent.
10- Selon elle, qu’est-ce qui est hors de question? D’abandonner Lumignon à son sort.
11- De quoi Lumignon a-t-il été dépouillé? De sa fusée.
Épilogue
1- Où Lumignon est-il assis? Dans la navette d’Hurluberlu.
2- Qui flotte doucement sur la mer de confettis, à bord de la motomarine d’Agathe? Hurluberlu.
3- De quoi sera-t-il chargé de faire? De veiller sur les eaux sombres et ainsi sur les activités au stade.
4- À la demande d’Agathe, comment Hurluberlu a-t-il été nommé? Président des courses de chevaux.
5- Qu’est-ce qu’il n’aura plus droit de faire? De parier.
6- Comment fera-t-il pour rembourser ses dettes? Grâce à son poste qui lui rapportera beaucoup d’argent.
7- Où Agathe va-t-elle passer ses vacances? Sur la planète des Mignons.
8- Combien de frères et sœurs Lumignons a-t-il? Douze.
9- À quel moment Lumignon partira-t-il à la recherche d’Achille l’Astronaute? Quand il se sera bien reposé.

Activité 2 : plouf! dans l'eau!
Réponses personnelles
Activité 3 : synonymes
1- Catapultés, projetés.
2- Impensable, inconcevable, inimaginable.
3- Ardente, joyeuse, pétillante, rapide.
4- Bizarre, étrange, surprenant.
5- Bouder, rouspéter, tiquer.
6- Cachant, couvrant, dissimulant.
7- Bruit, détonation, déflagration.
Activité 4 : définitions
1- Ensemble des choses connues, du savoir.
2- Halo placé autour de la tête des saints.
3- Écart brusque d’un véhicule dû à un obstacle ou à un geste inconsidéré de son conducteur.
4- Pousser son cri, en parlant du cheval.
5- Faire preuve de mauvaise volonté, de mauvaise humeur.
6- Cétacé de grande taille des mers tropicales.
7- Pièce métallique reliée à un câble et servant à accrocher un navire au fond de l’eau.
8- Détresse, trouble provoqué par la survenue d’un évènement fâcheux.
Activité 5 : le contraire!
1- Assurée, brave, confiante.
2- Minuscule, microscopique, minime.
3- Rapidement, vite, hâtivement.
4- Bienveillant, bon, charitable.
5- Comique, drôle, joyeux.
6- Éclairés, clairs, lumineux.
7- Laid, affreux, hideux.
Activité 6 : En ordre!
3, 5, 1, 4, 7, 6, 2
Activité 7 : mon ami le poisson
Réponses personnelles
Activité 8 : Une course étourdissante
a) Mer b) Cheval c) Océan d) Confettis e) Course
Activité 9 : cache-cache avec hurluberlu
Réponses personnelles

Activité 10 : une amitié précieuse
Réponses personnelles
Activité 11 : Compter les confettis
a) 9		
b) 1		
c) 7		
f) 6		
g) 14		
h) 8		
Activité 12 : la fouille
1- Marilou Addison
2- Z’enfants
3- Sylvie Gagnon
4- 7 (6 chapitres + l’épilogue)
5- Éditions Z’ailées
6- Ville-Marie
7- 72 pages
8- Messageries ADP
9- 2012

d) 2 		
i) 10 		

e) 11
j) 8

