Fiche d’exploitation pédagogique

3e cycle du primaire
Résumé :
L’été s’annonce interminable pour Gratien qui doit travailler à la ferme avec ses
parents. À peine les vacances entamées, d’étranges phénomènes se produisent:
plusieurs animaux sont retrouvés morts. Ces scènes effroyables restent collées
dans la tête de Gratien. Subitement, il se retrouve à l’hôpital à la suite d’une
intoxication. Y a-t-il un lien avec les événements récents? La peur au ventre, le
garçon revient à la maison, déterminé à comprendre ce qui se passe… au risque
d’y laisser sa peau !
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Qu’est-ce qu’un thriller?
Un roman d’épouvante est un roman qui joue sur la peur, sur l’angoisse des
personnages, mais surtout du lecteur. Dans Toxique, la peur naît lorsque surviennent
les morts d’animaux sur la ferme… et grandit lorsque le personnage principal
devient lui aussi intoxiqué. Quelqu’un veut sa mort ! Aucun lecteur ne peut rester
indifférent à ce genre de situation.
Pourquoi faire lire toxique à vos élèves?
Le roman offre une bonne dose de frayeurs et plaira aux enfants par son intrigue
et ses situations inusitées. Véritable page-turner, ce roman propose également un
suspense qui les tiendra en haleine jusqu’à la toute fin…

Groupe d’âge visé : 8-12 ans
Genre : roman épouvante
Prix : 8,95 $
Thème : amitié, maladie, confiance
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L’auteure : Amy Lachapelle a écrit la série Le
monde de Khelia, qui s’adresse aux 10 à 14 ans. Par
la suite, elle signe ses premiers titres dans la collection
Zone Frousse. Amatrice de frissons et de suspense,
elle adore les films et les histoires d’horreur qui lui
procurent de vives émotions. Coécrite avec Richard
Petit, la collection Ping Pong propose des mini-romans
écrits sous la forme de textos.

Mise en contexte de la lecture

1- Questions à exploiter avant la lecture :
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?
Qu’est-ce qui est toxique?
Regardez l’illustration du livre avec vos élèves et posez-leur les questions suivantes :
Décris l’illustration que tu vois.
Qu’est-ce que ça représente?
Quelles sont les couleurs qui ressortent le plus?
Lisez le résumé avec vos élèves et posez les questions suivantes :
D’après toi, que va-t-il se passer dans ce roman?
Selon toi, qui a voulu intoxiquer Gratien? Et pourquoi
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.
2- 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
afin de faciliter la compréhension de vos élèves.
3- Retour sur la lecture :
Après la lecture, certaines questions peuvent être posées :
D’après toi, est-ce que Marc Fauteux va revenir pour tenter de tuer Gratien à nouveau?
Est-ce que Gratien va s’en remettre rapidement ou si ça va le marquer pour le restant de ses jours?
Penses-tu que Gratien soit tellement content d’être encore en vie qu’il va cesser de trouver les étés longs et
qu’il va en profiter davantage?

directives à l’enseignant

1- L’activité Adieu mon chat! peut servir d’évaluation écrite ou orale sur un sujet bien particulier : la perte d’un animal
de compagnie et le deuil qui s’en suit.
2- L’activité Malade, moi? fait appel à la confidence des élèves. En effet, ils doivent, soit par écrit ou à l’oral, décrire
une maladie qu’ils ont eue (ou celle d’un parent ou ami) et parler de ce qu’ils ressentaient sous l’emprise de celle-ci.
3- L’activité Chien, chien! permet à l'élève d'exploiter certaines de ses connaissances relatives aux races canines ou de
faire de la recherche sur le sujet afin d'associer les photos aux bons noms.
4- Définitions! : Cette activité a pour but de développer le vocabulaire de l’enfant en lui demandant de donner la
définition d’un mot d’après le contexte.
5- L’activité Attention! Danger! peut aussi bien se faire en solo qu’en équipe et se veut une activité de prévention et
d'appel à la prudence.
6- L’activité Je ne suis pas orgueilleux se fait en solo et par écrit, puisqu’il s’agit de confidence plus personnelle de la
part de l’élève.
7- L’activité Compter les grains de maïs exerce l’élève dans les calculs mathématiques et peut être fait à l’aide d’un
chronomètre pour ajouter un défi, à la discrétion du professeur.
8- 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.
9- Étape par étape est une activité que vous pouvez réaliser en groupe ou individuellement afin de vérifier la
compréhension de lecture des élèves.
10- Le monde est imparfait est une activité de conjugaison de verbes à partir d’extraits du roman Toxique. Vous
pourriez l’utiliser comme activité d’apprentissage ou d’évaluation.
11- L’activité Du pareil au même! fait travailler la maîtrise des synonymes aux élèves. Elle peut aussi bien se faire en
solo qu’en dyade ou triade.
12- L’activité La fouille montre à l’enfant les différentes informations retrouvées dans un roman mis à part le texte luimême. Vous pourriez réaliser cette activité à l’oral comme une compétition et récompenser les bonnes réponses.

ACTIVITÉ # 1
nom : _____________________

questions chapitre par chapitre

Prologue
1- Qu’est-ce qui fait frissonner le personnage principal?
2- Que retient-il en prenant de profondes respirations?
Chapitre 1 : Samedi
1- Quel âge Gratien a-t-il?
2- Qu’est-ce qui est complètement démodé?
3- Où habite-t-il?
4- Quelle est son adresse?
5- Qui vient parfois visiter Gratien?
6- Qu’est-ce qui rend l’été de Gratien moins pénible?
7- Pourquoi Gratien est découragé alors que c’est le début de l’été?
8- Quel surnom la mère de Gratien lui donne-t-elle?
9- Comment l’appellent ses amis?
10- Qu’est-ce que les vaches ne font pas toutes seules?
11- Comment se nomme le chien de Gratien?
12- Qu’est-ce qui donne mal au cœur à Gratien?
13- Qu’est-ce qui rend la course difficile?
14- Que dit Gratien à sa mère?
15- Qu’est-ce qui pend au bout du bec des poules?
16- Combien de poules sont mortes?
17- Que fait la mère de Gratien chaque fois qu’elle veut le rassurer?
CHAPITRE 2 : Dimanche
1- Qui marche tranquillement à la queue leu leu?

questions chapitre par chapitre

2- Comment se nomme le voisin?
3- Quel est le métier de Patrick?
4- Qu’est-ce que le père de Gratien a bâti dans le boisé il y a deux ans?
5- Quelles bêtes effraient Gratien?
6- Pourquoi Custom grogne-t-il?
7- De quelle race est Custom?
8- Qu’est-ce qui brille d’une couleur orangée et rosée à la fois?
9- Pourquoi la mère de Gratien crie-t-elle?
10- Qu’est-ce qui est collé sur les mains de Gratien?
Chapitre 3 : Lundi
1- Dans le rêve de Gratien, qu’est-ce qui l’attaque?
2- Quand Gratien tente de s’asseoir, quelle impression a-t-il?
3- Pourquoi Gratien pense-t-il qu’il va mourir couché sur le vieux divan?
4- Face au malaise de Gratien, qui panique le plus?
5- Que fait le père de Gratien quand ils arrivent à l’hôpital?
6- Après un long moment d’attente, qui arrive à côté de Gratien?
7- Que demande le médecin aux parents de Gratien?
8- Qu’est-ce qui envahit, à quelques reprises, la vue de Gratien?
9- Pourquoi le médecin va-t-il garder Gratien en observation?
10- Ça fait encore plus peur à Gratien que quoi?
11- Qu’est-ce que le père de Gratien va aller chercher à la maison?

questions chapitre par chapitre

Chapitre 4 : Mardi ou mercredi
1- Combien de temps Gratien croit-il avoir dormi?
2- Qu’est-ce que Gratien étire tranquillement?
3- Que remarque Gratien quand il dépose un pied sur terre?
4- Comment l’infirmière de nuit se nomme-t-elle?
5- Quelle heure est-il?
6- Pourquoi Gratien ne dit pas à ses parents de rester auprès de lui à l’hôpital?
7- Pourquoi Gratien dit-il que sa mémoire fait défaut?
8- Quelle décoration y a-t-il sur les murs?
9- Gratien reste de longues minutes à fixer quoi?
10- Pourquoi Gratien s’inquiète-t-il pour Custom?
11- Que voit Gratien au fond du corridor?
12- Qu’est-ce qui éclaire légèrement le lit?
13- Comment s’appelle l’infirmière qui entre dans la chambre?
14- Quelle sorte de pilules donne-t-elle à Gratien?
15- Selon elle, pourquoi Gratien se sent-il aussi mal?
16- Pourquoi Gratien ne croit pas que c’est à cause de ce qu’il a mangé?
17- Selon l’infirmière, qu’est-ce qui ne court pas les rues à Saint-Pascalin?
18- Pourquoi Gratien trouve-t-il les rôties dégueulasses?
19- Pourquoi Gratien se retrouve-t-il assis par terre?
20- Selon Gratien, qu’est-ce qui l’aidera à retrouver son énergie?

questions chapitre par chapitre

Chapitre 5 : Jeudi
1- Qui ne veut rien dire à Gratien?
2- Que compte faire Gratien cette nuit?
3- Depuis combien de temps Gratien est-il à l’hôpital?
4- Que fait Gratien pour passer le temps?
5- Selon Gratien, qui ressemble à sa mère, dans ses paroles?
6- Une fois hors du lit, quelle application Gratien active-t-il sur son iPod?
7- Derrière quoi Gratien s’accroupit-il rapidement?
8- Qu’est-ce que Gratien voit dans le poste infirmier?
9- Pourquoi Gratien dit-il qu’il est malchanceux?
10- Pourquoi Gratien ne peut-il pas retourner à sa chambre?
11- Quand Gratien retient son souffle, que voit-il à un mètre de lui?
12- À quel moment l’infirmière arrête-t-elle de bouger?
13- Qu’est-ce qui virevolte près du pied de Gratien?
14- Il reste peu de temps à Gratien pour faire quoi?
15- Quel est le nom de famille de Gratien?
16- Où Gratien est-il coincé?
17- Dans son dossier, quels mots attirent l’attention de Gratien?
18- À qui Gratien peut-il faire confiance?
19- Quelle question tourmente Gratien?
Chapitre 6 : Samedi
1- Qu’est-ce que Gratien est impatient de faire?

questions chapitre par chapitre

2- Que compte faire Gratien une fois à la maison?
3- Que fait Gratien dès son entrée dans la maison?
4- Qu’est-ce que Gratien n’ose pas révéler à Robin?
5- Qu’est-ce qui serait responsable de la mort des animaux selon Gratien?
6- Où Gratien entraîne-t-il Robin contre son gré?
7- Qui a produit le bruit qui fait sursauter Gratien et Robin?
8- Où Robin fouille-t-il pour trouver des indices?
9- Quelle est la compagnie où le père de Gratien achète ses pesticides?
10- Qui est Marc Fauteux?
11- À qui appartient la camionnette qui se gare dans la cour?
Chapitre 7 : Marc Fauteux?
1- Quand Gratien dévale l’escalier, que ne voit-il pas?
2- Que se passe-t-il alors?
3- Quand Gratien et Robin sortent dehors, qui les suit?
4- Quand Marc le salue, que fait Gratien?
5- Qu’est-ce qui, selon Marc, est super dur?
6- Quand Gratien lance un coup d’oeil à Robin, où vont-ils ensuite?
7- Comment s’y prend Gratien pour espionner les adultes?
8- Pourquoi le père de Gratien est-il fâché?
9- Où s’installe Robin lorsqu’ils retournent dans la chambre de Gratien?
Chapitre 8 : Et si
1- Pourquoi Gratien ne fait-il pas confiance en Marc Fauteux?

questions chapitre par chapitre

2- Quelle distance sépare la maison de Marc Fauteux de celle de Gratien?
3- Pourquoi Robin ne vient pas avec Gratien?
4- Où Gratien fouille-t-il en premier?
5- Que voit Gratien lorsqu’il regarde dehors?
6- Où Gratien se cache-t-il?
7- Que contiennent les bouteilles sur la tablette?
8- Quand Gratien revient à la maison, où est son père?
9- Qui est vraiment assis sur le tracteur?
10- Quel est le premier réflexe de Gratien?
11- Que risque Gratien à tous les trois pas?
12- De quoi Gratien a-t-il peur en se dirigeant vers la route?
13- Quand Gratien bifurque vers la droite, que se passe-t-il?
Chapitre 9 : La fin?
1- Quelle première question pose son père lorsque Gratien entre dans la maison?
2- Qu’est-ce que Gratien montre à ses parents?
3- Quand le père de Gratien prend l’objet, que se passe-t-il ensuite?
Épilogue
1- À qui Gratien doit-il raconter toute l’histoire?
2- Depuis combien de temps Marc Fauteux est-il recherché par la police?
3- Qui croit que Marc Fauteux ne reviendra jamais?
4- Que s’est-il passé dans la vie de Marc Fauteux il y a dix ans?

questions chapitre par chapitre

5- De quoi Gratien a toujours la crainte?
6- Qu’est-ce que son père a racheté?
7- Qu’est-ce qui a été plus fort que le poison?

ACTIVITÉ # 2

Adieu, mon chat!

nom : _____________________

Dans le roman Toxique, Gratien est tout d’abord dégoûté puis triste lorsque des animaux
meurent (les poules et les chats de la ferme familiale). Et toi, est-ce que tu as déjà perdu un
animal de compagnie? Un chat ou un chien par exemple…
Parle-nous de cet animal.
Qu'as-tu fait lorsque cet animal est mort?

ACTIVITÉ # 3

Malade, moi?

nom : _____________________

Dans le livre Toxique, Gratien devient très malade. Il doit même passer du temps à l’hôpital
pour passer des tests.
Est-ce que ça t’est déjà arrivé de tomber très malade? Décris-nous la maladie et ce que
tu ressentais. As-tu passé du temps à l’hôpital? Est-ce qu’il fallait que tu prennes des
médicaments?
Si ça ne t’est pas arrivé à toi, tu connais sûrement quelqu’un dans ta famille ou parmi ton
entourage à qui c’est arrivé. Réponds aux questions ci-dessus pour cette personne.

ACTIVITÉ # 4

Chien, chien!

nom : _____________________
Dans Toxique, Gratien un chien de race Labrador qu’il aime particulièrement. Pourrais-tu
identifier les races de chien présentées ci-dessous?
1. Labrador
2. Bouvier bernois
			
5. Caniche
6. Golden retriever

3. Chihuahua		

4. Berger allemand

7. Bulldog		

8. Beagle

a)						

b) 						

c)						
d)						
															
															
							
												
e)						
f)						
															
														
							
g)						

h)						

ACTIVITÉ # 5

définitions

nom : _____________________
Parfois, dans un roman, on rencontre des mots inconnus et pourtant, on est capable d’en
deviner le sens. Peux-tu donner, dans tes mots, et ensuite à l’aide du dictionnaire, une
définition des mots suivants tirés du roman Toxique?
1- Daigne (p. 8)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :
2- Spéculer (p. 18)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :
3- Adhèrent (p.27)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :
4- Gravité (p.35)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :
5- Endolori (p. 47)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :
6- Déniché (p. 56)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :
7- Machiavélique (p. 72)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :

ACTIVITÉ # 6

Attention Danger

nom : _____________________

Dans Toxique, Gratien se fait intoxiqué par un produit hautement dangereux. Et toi, saurais-tu
différencier les différents logos d’avertissement avec leur signification? Associe chaque logo
à sa signification.
A. Explosif.
B. Radioactif.
C. Danger : haut voltage.
D. Poison.
E. Inflammable.

ACTIVITÉ # 7

Je ne suis pas orgueilleux!

nom : _____________________
Dans le roman Toxique, Gratien doit rester seul à l’hôpital. Il préférerait que ses parents
restent lui tenir compagnie… mais il ne leur en dit rien puisqu’il est trop orgueilleux.
Est-ce que toi aussi, ça t’arrive d’agir par orgueil? Décris une situation où c’est arrivé.
Si ça ne t’est jamais arrivé, c’est probablement arrivé à un de tes amis. Décris-nous la
situation.

ACTIVITÉ # 8

Compte les grains de maïs!

nom : _____________________

Dans le roman Toxique, Gratien se rend compte que l’intoxication vient des grains qu’il avait
près de sa bouche. Aide-le à compter tous ces grains le plus vite possible avant qu’il ne soit
trop tard:
a)

9 + 8 = __________

b)

17 – 3 + 7 =_______

c)

21 + 5 – 15 =______

d)

11 + 4 – 0 =_______

e)

15 – 3 + 2 =_______

f)

6 – 5 + 11 =_______

g)

13 + 8 – 2 =______

h)

19 – 5 =__________

i)

14 – 2 + 8 = ______

j)

5 + 34 – 13 = _____

k)

12 + 9 =_________

ACTIVITÉ # 9

Contraire!

nom : _____________________

Un antonyme est un mot contraire. Par exemple, l’antonyme de beau est laid. Dans ces phrases,
trouve un antonyme au mot souligné.
phrase
1- [...] j’habite dans un rang près d’une petite ville... (p. 8)
2- Tranquillement, elles marchent à la queue leu leu dans le foin [...] (p.19)
3- Une sensation de lourdeur me retient. (p. 28)
4- Mon père prend mon visage entre ses mains et me dit, l’air sérieux [...]
(p. 34)
5- Mais ce n’est pas drôle! (p. 49)
6- J’avale les médicaments, bois une longue gorgée d’eau. (p. 55)
7- Elle [...] quitte la pièce d’un pas décidé. (p. 60)
8- Je veux que tu arrêtes tout de suite tes niaiseries! (p. 82)

Antonymes

ACTIVITÉ # 10

Étape par étape

nom : _____________________
Lors de leur plus récente attaque, les têtes volantes ont déplacé les événements qui se
déroulent dans le roman. Tout est maintenant en désordre. Serais-tu capable de placer les
événements suivants en ordre chronologique?

a) La mère de Gratien découvre des chats morts.
b) Gratien et Robin fouillent dans le bureau du père de Gratien.
c) Aujourd’hui, c’est la première journée des vacances et pourtant, Gratien s’ennuie.
d) Gratien tente de fuir Marc Fauteux.

e) Gratien découvre les poules mortes.

f) Gratien apprend qu’il a été intoxiqué.

g) Gratien se réveille à l’hôpital.

h) Gratien se sent tout étourdi quand il se lève du sofa.

ACTIVITÉ # 11

Le monde est imparfait

nom : _____________________

Voici un extrait du roman Toxique. Malheureusement, les verbes ont été perdus pendant que Gratien était
à l’hôpital et il a besoin de ton aide pour les conjuguer de la bonne façon. Tu dois mettre tous les verbes à
l’imparfait.
Je (dépose) ____________________un pied par terre. Le plancher (être) ____________________
glacé. Mais où (être) ___________________ le tapis moelleux à côté de mon lit? Mes yeux
(s’habituer) ___________________ à la noirceur. Je (voir) ___________________ un filet de
lumière sous la porte. Une porte qui me (sembler) _____________________ massive… Où (être)
_______________________ -je? La porte (s’ouvrir) _________________ tranquillement. (p. 40)

ACTIVITÉ # 12

Du pareil au même

nom : _____________________

Tu sais ce qu’est un synonyme? Eh oui, c’est un mot qui veut dire la même chose que celui
qu’on veut remplacer. Trouve des synonymes pour les mots soulignés, tirés des extraits du
roman Toxique :

PHRASE
1. Aujourd’hui, c’est la première journée des
vacances d’été. C’est vraiment décourageant! (p. 10)
2. Il se retourne vers moi, les yeux mauvais (p. 16)
3. Viens, rentrons, émet tout simplement mon père.
(p.27)
4. Je rassemble toutes mes énergies pour lui faire un
petit signe de tête [...] (p.38)
5. Des tueurs fous, ça ne court pas les rues par ici.
(p.50)
6. Il n’y a personne pour me protéger (p.63)
7. Quelques secondes plus tard, je m’exclame [...]
(p.73)
8. [...] mon cousin se tourne vers moi et dit sur un
ton sérieux. (p.83)
9. [...] mon premier réflexe est de me réfugier dans
la forêt... (p.91)

SYNONYME

La fouille

ACTIVITÉ # 13

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’auteur du livre Toxique?
2- Quel est le nom de la maison d’édition?
3- Dans quelle collection a été publié le livre?
4- Qui a fait l’illustration de la page couverture?
5- Quel est le premier livre de cet auteur?
6- Combien y a-t-il de chapitres dans Toxique?
7- Peux-tu nommer deux autres titres de la même collection?
8- En quel mois et quelle année a été imprimé le livre?
9- Dans quelle ville est située la maison d’édition?
10- Comment s’appelle le distributeur?
11- Combien y a-t-il de pages?

clé de correction
Activité # 1 : Questions chapitre par chapitre
Prologue
1- Qu'est-ce qui fait frissonner le personnage principal? La pièce sombre
2- Qu'est-ce qu'il retient en prenant de profondes respirations? Le picotement dans sa gorge, l’envie de tousser.
Chapitre 1 : Samedi
1- Quel âge a Gratien? 11 ans.
2- Qu'est-ce qui est complètement démodé? Son nom.
3- Où habite-t-il? Saint-Pascalin.
4- Quelle est son adresse? 666 chemin du Pin
5- Qui vient visiter Gratien parfois? Son cousin Robin.
6- Qu'est-ce qui rend l'été de Gratien moins pénible? Le fait qu'ils accueillent Robin chez eux.
7- Pourquoi Gratien est découragé alors que c'est le début de l'été? Car il doit aider ses parents sur la ferme.
8- Quel surnom la mère de Gratien lui donne-t-elle? Gratou.
9- Comment l'appellent ses amis? Gray.
10- Qu'est-ce que les vaches ne font pas toutes seules? Se nourrir. Et ramasser leurs besoins.
11- Comment se nomme le chien de Gratien? Custom.
12- Qu'est-ce qui donne mal au cœur à Gratien? L'odeur nauséabonde du poulailler.
13- Qu'est-ce qui rend la course difficile? Les jambes molles de Gratien.
14- Que dit Gratien à sa mère? Maman, toutes nos poules sont mortes!
15- Qu'est-ce qui pend au bout du bec des poules? De l'écume.
16- Combien de poules sont mortes? 26.
17- Que fait la mère de Gratien chaque fois qu'elle veut le rassurer? Elle pose sa main sur son épaule.
CHAPITRE 2 : DIMANCHE
1- Qui marche tranquillement à la queue leu leu? Les vaches.
2- Comment se nomme le voisin? Marc.
3- Quel est le métier de Patrick? Vétérinaire.
4- Qu'est-ce que le père de Gratien a bâti dans le boisé il y a deux ans? Une cabane.
5- Quelles bêtes effraient Gratien? Les coyotes.
6- Pourquoi Custom grognait? Parce qu'une centaine d'aiguilles sortent de son museau.
7- De quelle race est Custom? Labrador.
8- Qu'est-ce qui brille d'une couleur orangée et rosée à la fois? Le soleil en se couchant.
9- Pourquoi la mère de Gratien crie? À cause de trois chats morts.
10- Qu'est-ce qui est collé sur les mains de Gratien? Des grains.
CHAPITRE 3 : LUNDI
1- Dans son rêve, qu'est-ce qui attaque Gratien? Des poules, des chats et des coyotes.
2- Quand Gratien tente de s'asseoir, quelle impression a-t-il? Que son corps est pris dans le ciment.
3- Pourquoi Gratien pense-t-il qu'il va mourir, couché sur le vieux divan? Car il ne s'est jamais senti aussi mal de toute sa vie.
4- Face au malaise de Gratien, qui panique le plus : son père ou sa mère? Sa mère.
5- Que fait le père de Gratien quand ils arrivent à l'hôpital? Il assoit son fils dans un fauteuil roulant.
6- Après un long moment d'attente, qui arrive à côté de Gratien? Un médecin.
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7- Que demande le médecin aux parents de Gratien? De sortir de la grande salle.
8- Qu'est-ce qui envahit à quelques reprises la vue de Gratien? Des points noirs.
9- Pourquoi le médecin va-t-il garder Gratien en observation? Pour faire des examens.
10- Ça fait encore plus peur à Gratien que quoi? Quand Robin s'était perdu en forêt.
11- Qu'est-ce que le père de Gratien va aller chercher à la maison? Des vêtements.
CHAPITRE 4: MARDI OU MERCREDI
1- Combien de temps Gratien croit-il avoir dormi? Toute la journée.
2- Qu'est-ce que Gratien étire tranquillement? Son bras gauche.
3- Que remarque Gratien quand il dépose un pied sur terre? Que le plancher est glacé et que le tapis moelleux à côté de son
lit n'est pas là.
4- Comment se nomme l'infirmière de nuit? Manon.
5- Quelle heure est-il? Trois heures du matin.
6- Pourquoi Gratien ne dit pas à ses parents de rester auprès de lui à l'hôpital? Parce qu'il est trop orgueilleux.
7- Pourquoi Gratien dit-il que sa mémoire fait défaut? Parce qu'il ne se souvient pas de son arrivée à l'hôpital, ni d'avoir
parlé à l'infirmière et au médecin.
8- Quelle décoration y a-t-il sur les murs? Aucune.
9- Gratien reste de longues minutes à fixer quoi? Le plafond.
10- Pourquoi Gratien s'inquiète-t-il pour Custom? Parce qu'il croit que les coyotes vont le dévorer tout rond pendant son
absence.
11- Que voit Gratien au fond du corridor? Un bureau vitré.
12- Qu'est-ce qui éclaire légèrement le lit? Un jet de lumière.
13- Comment s'appelle l'infirmière qui entre dans la chambre? Céline.
14- Quelle sorte de pilules donne-t-elle à Gratien? Des relaxants musculaires.
15- Selon elle, pourquoi Gratien se sent-il aussi mal? Parce qu'il a été intoxiqué.
16- Pourquoi, selon Gratien, ce n'est pas à cause de ce qu'il a mangé? Parce qu'il mange toujours la même chose que ses
parents et qu'eux ne sont pas malades.
17- Selon l'infirmière, qu'est-ce qui ne court pas les rues à Saint-Pascalin? Des tueurs fous.
18- Pourquoi Gratien trouve-t-il les rôties dégueulasses? Car elles sont molles et froides.
19- Pourquoi Gratien se retrouve-t-il assis par terre? Parce que ses jambes n'arrivent pas à supporter son poids.
20- Selon Gratien, qu'est-ce qui l'aidera à retrouver son énergie? Manger.
CHAPITRE 5 : JEUDI
1- Qui ne veut rien dire à Gratien? Les médecins.
2- Que compte faire Gratien cette nuit? Se rendre au poste des infirmières pour mettre la main sur son dossier.
3- Depuis combien de temps Gratien est-il à l'hôpital? Trois jours.
4- Que fait Gratien pour passer le temps? Il joue avec son iPod.
5- Selon Gratien, qui ressemble à sa mère, dans ses paroles? Julie, l'infirmière.
6- Quand Gratien se glisse hors de son lit, quelle application active-t-il sur son iPod? Lampe de poche.
7- Derrière quoi Gratien s'accroupit-il rapidement? Derrière une chaise.
8- Qu'est-ce que Gratien voit dans le poste infirmier? Des écrans d'ordinateur allumés et des piles de dossiers.
9- Pourquoi Gratien dit-il qu'il est malchanceux? Parce qu'au moment où il veut s'enfuir, il y a une panne de courant.
10- Pourquoi Gratien ne peut-il pas retourner à sa chambre? Parce qu'il se ferait pincer.
11- Quand Gratien retient son souffle, que voit-il à un mètre de lui? Des jambes d'infirmière.
12- À quel moment l'infirmière arrête de bouger? Quand Gratien prend une respiration.
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13- Qu'est-ce qui virevolte près du pied de Gratien? Une feuille.
14- Il reste peu de temps à Gratien pour faire quoi? Pour trouver son dossier.
15- Quel est le nom de famille de Gratien? Bellehumeur.
16- Où Gratien est-il coincé? Entre le classeur et le bureau.
17- Dans son dossier, quels mots attirent l'attention de Gratien? Intoxication à la strychnine possible.
18- À qui Gratien peut-il faire confiance? Personne.
19- Quelle question tourmente Gratien? Pourquoi ai-je survécu?
CHAPITRE 6 : SAMEDI
1- Qu'est-ce que Gratien est impatient de faire? De sortir de l'hôpital.
2- Que compte faire Gratien une fois à la maison? Découvrir ce qui se passe à la ferme.
3- Que fait Gratien dès son entrée dans la maison? Il monte à sa chambre pour appeler Robin.
4- Qu'est-ce que Gratien n'ose pas révéler à Robin? Qu'il suspecte également ses parents.
5- Qu'est-ce qui se trouve dans les champs, selon Gratien, et qui serait responsable de la mort des animaux? Des pesticides.
6- Où Gratien entraîne-t-il Robin contre son gré? Dans le bureau de son père.
7- Qui a produit le bruit qui fait sursauter Gratien et Robin? Custom.
8- Où Robin fouille-t-il pour trouver des indices? Du côté de la bibliothèque.
9- Quel est le nom de la compagnie où le père de Gratien achète ses pesticides? Agripost.
10- Qui est Marc Fauteux? Le voisin de la famille de Gratien.
11- À qui appartient la camionnette qui se gare dans la cour? Marc Fauteux.
CHAPITRE 7 : MARC FAUTEUX?
1- Quand Gratien dévale l'escalier, que ne voit-il pas? Un objet qui traîne dans l'avant-dernière marche.
2- Que se passe-t-il alors? Quand il pose le pied dessus, il perd l'équilibre.
3- Quand Gratien et Robin sortent dehors, qui les suit? Custom.
4- Quand Marc le salue, que fait Gratien? Il se contente de lui lancer un regard mauvais.
5- Selon ce que dit Marc, qu'est-ce qui est super dur? De perdre des animaux.
6- Quand Gratien lance un coup d'oeil à Robin, où vont-ils ensuite? Dans la grange.
7- Comment s'y prend Gratien pour espionner les adultes? Il colle son œil entre deux planches.
8- Pourquoi le père de Gratien est-il fâché? Car il n'aime pas que Gratien aille fouiner dans son bureau.
9- Quand ils retournent dans la chambre de Gratien, où s'installe Robin? Dans la chaise de travail de Gratien.
Chapitre 8 : ET SI
1- Pourquoi Gratien ne fait-il pas confiance en Marc Fauteux? À cause de cette façon qu'il a de le regarder.
2- Quelle distance sépare la maison de Marc Fauteux de celle des parents de Gratien? Un kilomètre et demi.
3- Pourquoi Robin ne vient pas avec Gratien? Car il est trop peureux.
4- Où Gratien fouille-t-il en premier? Dans le garage.
5- Quand Gratien regarde dehors, que voit-il? La camionnette de Marc Fauteux.
6- Où Gratien se cache-t-il? Derrière une pile de pneus.
7- Quand Marc Fauteux s'approche de la cachette de Gratien, ce dernier songe au fait qu'il est trop jeune pour quoi? De la strychnine.
8- Que contiennent les bouteilles sur la tablette? Dans le champ, sur un tracteur.
9- Quand Gratien revient à la maison, où est son père? Marc Fauteux.
10- Qui est vraiment assis sur le tracteur? De se réfugier dans la forêt.
11- Quel est le premier réflexe de Gratien? De trébucher.
12- Que risque Gratien à tous les trois pas? De tomber dans le ravin.
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13- De quoi Gratien a-t-il peur en se dirigeant vers la route? Il surgit dans le champ.
CHAPITRE 9: LA FIN
1- Quand Gratien entre dans la maison, quelle est la première question que lui pose son père? Tu n'étais pas dans ta chambre, toi?
2- Qu'est-ce que Gratien montre à ses parents? La bouteille de strychnine.
3- Quand le père de Gratien prend l'objet, que se passe-t-il ensuite? Ses yeux s'agrandissent d'horreur. Il sort de la maison,
embarque dans sa camionnette et quitte la cour.
Épilogue
1- À qui Gratien doit-il raconter toute l'histoire? Aux policiers.
2- Depuis combien de temps Marc Fauteux est-il recherché par la police? Trois semaines.
3- Qui croit que Marc Fauteux ne reviendra jamais? Paul, le policier.
4- Que s'est-il passé dans la vie de Marc Fauteux il y a dix ans? Sa ferme a passé au feu et sa femme l'a quitté après l'incendie.
Il ne s'en est jamais remis.
5- De quoi Gratien a toujours la crainte? Que Marc Fauteux revienne.
6- Qu'est-ce que son père a racheté? Quelques poules.
7- Qu'est-ce qui a été plus fort que le poison? Le corps de Gratien.
Activité # 2 : Adieu mon chat!
réponses personnelles
Activité # 3 : Malade, moi?
réponses personnelles
Activité # 4 : Chien, Chien!
A5, B1, C6, D8, E7, F3, G2, H4
Activité # 5 : Définitions!
a) Daigner : avoir la bonté de, accepter.
b) Spéculer : réfléchir sur une question, faire des hypothèses.
c) Adhérer : coller fortement.
d) Gravité : fait d’être grave, lourd de conséquences.
e) Endolori : douloureux, meurtri.
f) Accroupir : se mettre accroupi, sur ses talons.
g) Dénicher : parvenir à trouver après des recherches poussées.
h) Machiavélique : sans scrupule, perfide.
Activité # 6 : Attention! Danger!
1D, 2A, 3E, 4B, 5C.
Activité # 7 : Je ne suis pas orgueilleux
Réponses personnelles
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Activité # 8 : Compter les grains de maïs
a) 17.
b) 21.
c) 11.
e) 14.
f) 12.
g) 19.
i) 20.
j) 26.
k) 21.

d) 15.
h) 14.

Activité # 9 : Contraire
a) Près : loin, éloigné.
b) Tranquillement : impatiemment, fougueusement, difficilement.
c) Lourdeur : légèreté, aisance.
d) Sérieux : blagueur, amusant, futile.
e) Drôle : ennuyeux, fastidieux, sérieux.
f) Longue : brève, courte.
g) Décidé : hésitant, incertain, peureux.
h) Attire : rebute, détourne.
i) Arrêtes : continues, poursuis
Activité # 10 : Étape par étape
c, e, a, h, g, f, b, d.
Activité # 11 : Le monde est imparfait
Je déposais un pied par terre. Le plancher était glacé. Mais où était le tapis moelleux à côté de mon lit? Mes yeux
s’habituaient à la noirceur. Je voyais un filet de lumière sous la porte. Une porte qui me semblait massive… Où
étais-je? La porte s’ouvrait tranquillement.
Activité # 12 : Du pareil au même
a)
Décourageant : accablant, démoralisant, désespérant.
b)
Mauvais : malsain, sinistre, dangereux.
c)
Émettre : énoncer, formuler, exprimer.
d)
Rassembler : amasser, concentrer, fusionner, réunir.
e)
Fou : maniaque, cinglé, désaxé.
f)
Protéger : secourir, défendre, aider.
g)
Exclamer : écrier, égosiller, étonner.
h)
Sérieux : réfléchi, grave, froid.
i)
Réfugier : se cacher, se tapir.
Activité # 13 : La fouille
a)
Amy Lachapelle.
b)
Les Éditions Z’ailées.
c)
Zone Frousse.
d)
Richard Petit.
e)
Le monde de Khelia.
f)
11 si on compte le prologue et l’épilogue.
g)
Terreur au camp d’hiver, La malédiction du coffre, Cris de sang, Les fantômes de Péka, Cauchemars en
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série, Déguisements à vendre, Le Hall des Infâmes, La plus jolie histoire, La maison piège, Pages de terreur, Le
royaume des Amenivores, Ton journal intime Zone Frousse, La plus longue nuit, Il était… une dernière fois, Mes
parents, des monstre ?, Les eaux troubles du lac Bleu, La ruelle des damnés, Le premier passager, Les têtes volantes, Les Canadiens de l’enfer, Épouvante sur pellicule.
h)
Mars 2013.
i)
Ville-Marie.
j)
Messageries ADP.
k)
108.

