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3e CYCLE DU PRIMAIRE 

 

Faire partie d’une famille nombreuse, c’est toute une aventure ! Du moins, c’est ce que croit Jade, qui 
a… six frères et sœurs ! Entre les cris, le bruit et le chaos ambiant, pas facile de trouver un peu de 
tranquillité dans la maison. Trop souvent, la jeune fille a plutôt l’impression de vivre dans un zoo. 
Quand les parents annoncent que la famille partira pour la première fois en vacances au bord de la mer, 
l’excitation est à son comble. Mais les enfants Métivier sont loin de se douter qu’ils ne sont pas au bout 
de leurs surprises… 
 

QU’EST-CE QU’UN ROMAN RÉALISTE ?   

 

Un roman réaliste se caractérise par l’univers dans lequel les personnages évoluent, parce qu’il donne 
l’impression au lecteur que cette histoire s’est réellement déroulée. Les actions des personnages et les 
lieux qu’ils visitent existent et rendent le récit plausible. Dans Les Métivier : Ma famille… un vrai zoo !, 
les lecteurs découvrent un mode de vie familiale méconnu et différent de « la norme » alors que la 
narratrice du roman partage les hauts et les bas de sa vie quotidienne. 
 

L’AUTEURE :  

 

Originaire de l’Abitibi-Témiscamingue, Amy Lachapelle s’est fait connaître avec la 
série Le monde Khelia, dont le premier tome est paru en 2008. Depuis, elle a écrit 
plus d’une quarantaine de livres, dont plusieurs ont été vendus à des milliers 
d’exemplaires. Son roman Une fois de trop fait partie des lectures obligatoires de 
nombreuses écoles secondaires et Toxique a remporté le Prix Hackmatack – Le 
choix des jeunes 2015. Plus récemment, elle signe trois romans grand public : Toi 
et moi ça fait six, Le début des petites étincelles et Les nouveaux petits souliers 
dans l’entrée (Libre expression). Elle tient également le blogue amy_aime_lire, où 
elle partage ses nombreuses lectures. 
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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 ? 

 Comment peut-on comparer sa famille à un zoo ?  

 Pourquoi crois-tu qu’il y a des points de suspension (…) dans le titre ?   

 

Regardez l’illustration du livre avec vos élèves et posez-leur les questions suivantes :  
 Peux-tu me décrire ce que tu vois sur l’illustration ? 

 Qu’est-ce que ça représente ? 

 Selon ce que tu vois, peux-tu me dire quels seront les thèmes du livre ?  

 

Lisez le résumé avec vos élèves et posez les questions suivantes : 

 D’après toi, que va-t-il se passer dans ce roman ? 

 De quel genre de roman crois-tu qu’il s’agit ?  

 Quels types de « surprises » pourrait-il leur arriver ?  

 

Le but de ce questionnement est, bien sûr, d’intriguer les élèves et de leur donner envie de lire l'histoire. De 

plus, ces questions d’inférences facilitent la lecture des élèves qui auront préalablement brossé un premier 

portrait de l’histoire. 
 

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 la mémoire des élèves 

sur les éléments essentiels de l’histoire afin d’en faciliter la compréhension. 

 

3- Retour sur la lecture 

Après la lecture, certaines questions peuvent être posées. 

• Qu’as-tu aimé le plus dans cette histoire ? Pourquoi ?  

• Connais-tu des gens qui ont une famille aussi nombreuse ?  

• Crois-tu bien t’entendre avec tes frères et sœurs ? Aimerais-tu en avoir si tu es enfant unique ? 

• Pourquoi est-ce important de passer du temps avec sa famille, en allant en vacances par exemple ?  

• Que ferais-tu si tu avais une famille comme celle de Jade ? 
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QUESTIONS CHAPITRE PAR CHAPITRE 
 
CHAPITRE 1 : LA FAMILLE ENTRE EN SCÈNE 

1- Quel genre de véhicule utilisent les Métivier ? ________________________________________________ 

2- Combien d’enfants sont-ils dans la famille ? _________________________________________________ 

3- Quel autre mot peut remplacer le verbe « badiner » ? __________________________________________ 

4- Vrai ou faux ? De nos jours, il existe énormément de famille non recomposée avec autant d’enfants que 

chez les Métivier. ________________________________________________________________________ 

5- Qu’apporte gratuitement le serveur dans les rares fois que les Métivier vont au restaurant ? ____________ 

6- Qu’est-ce qui a donné envie à Jade de raconter son histoire ? __________________________________ 

7- Quel surnom Jade a-t-elle donné au petit dernier de la famille ? _________________________________ 

8- À quel âge se sont rencontrés les parents ? _________________________________________________ 

9- Quels sont les noms des deux sœurs aînées de Jade ? ________________________________________ 

10- Qui sont les jumeaux de la famille ? ______________________________________________________ 

11- Comment se prénomment les trois derniers enfants des Métivier ?  _____________________________ 

12- Nomme trois caractéristiques typiques des « Terrible Two ».  __________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

13- Avec combien d’espèces animales vivent-ils ?  _____________________________________________ 

 

CHAPITRE 2 : VISITE DE NOTRE « MANOIR » ! 

1- Comment les élèves de la classe de Jade surnomment-ils sa maison ? ___________________________ 

2- À quoi Jade compare-t-elle les sorties au cinéma en famille ?  __________________________________ 

3- Qui ne porte pas de tuque dans la famille ? _________________________________________________ 

4- Quelle est la définition du mot « avachie » ?  ________________________________________________ 

5- Combien d’enfants dans la famille sont en âge d’aller à l’école ?  ________________________________ 

6- Quelle est la définition du mot « cacophonie » ?  _____________________________________________ 

7-Combien il y a-t-il de salle de bain dans la maison ?  __________________________________________ 

8- À quelle pièce de la maison l’accès est-il complètement interdit ? ________________________________ 

9- Quelle est la définition du mot « stridente » ?  _______________________________________________ 

10- À quelle chambre célèbre Jade compare-t-elle celle de son frère Ethan ?  ________________________ 

11- Quelle est la définition du mot « altercation » ? _____________________________________________ 
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CHAPITRE 3 : UNE JOURNÉE TYPE 

1- À quelle heure sonne l’alarme de Jade le matin ? ____________________________________________ 

2- Qu’est-ce qui indique à Jade si elle peut mettre le chandail qu’elle choisit en se levant ?  _____________ 

______________________________________________________________________________________ 

3- Quelle serait la solution pour ne plus manquer de lait dans la maison ? ___________________________ 

4- Quelle est la définition du verbe « ruminer » ? _______________________________________________ 

5- Vrai ou faux ? Livia est toujours en retard pour prendre l’autobus.  _______________________________ 

6- Vers où marche Jade « d’un pas nonchalant » ? _____________________________________________ 

7- Comment s’appelle la meilleure amie de Jade ?  _____________________________________________ 

8- Qu’est-ce qui est encore plus rare que du caca de mammouth pour Jade ? ________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

CHAPITRE 4 : UNE ANNONCE PAS COMME LES AUTRES 

1- Pourquoi Jade compare-t-elle Liam et Terrible Two à des girafes ?  ______________________________ 

2- Vrai ou faux ? Jade n’a aucune envie d’aller réveiller sa sœur Anaïs. _____________________________ 

3- Quelle est la surprise qu’annoncent les parents ?  ____________________________________________ 

3- Où s’en vont-ils ?  _____________________________________________________________________ 

4- Quelle est la définition du mot « euphorie » ?  _______________________________________________ 

5- Combien de temps Jade doit-elle attendre avant le départ ? ____________________________________ 

 

CHAPITRE 5 : LA GRANDE PRÉPARATION 

1- Combien de nouveaux passeports se trouvent sur la table ? ____________________________________ 

2- Où est-ce que la mère des Métivier cache les documents importants ?  ___________________________ 

3- Nomme trois éléments de la liste de choses à apporter en voyage de Jade.  _______________________ 

______________________________________________________________________________________ 

4- Que trouve Jade dans la poche avant du sac de sport ? _______________________________________ 

5- Que veut dire le verbe « patauger » ?  _____________________________________________________ 

6- Que fait le frère jumeau de Jade dans la cour ? ______________________________________________ 

 

CHAPITRE 6 : SE FAIRE REMARQUER… AILLEURS 

1- Quelle est la définition du mot « rengaine » ? _______________________________________________ 

2- Que fait Jade dans la voiture pour s’évader du bruit ambiant ? __________________________________ 

3- Vrai ou faux ? Jade est très à l’aise de traverser les douanes pour la première fois.  _________________ 
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4- Que veut dire Jade lorsqu’elle dit à sa mère qu’elle a « les yeux jaunes » ? ________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

5- Pourquoi est-ce la mère Métivier qui conduit selon Jade ?  _____________________________________ 

6- Qui s’est endormi sur l’épaule de Jade ? ___________________________________________________ 

 

CHAPITRE 7 : OH, SOLEIL, SOLEIL ! 

1- Pourquoi est-ce que Jade tente d’escalader la banquette ?  ____________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

2- Qu’est-ce qui a fait virevolter le cœur de Jade ?  _____________________________________________ 

3- Que veut dire le terme « système législatif » ? _______________________________________________ 

4- À quel animal Jade compare-t-elle la grosse voix de son père ? _________________________________ 

5- Vrai ou faux ? Ils ont passé plusieurs heures sur la plage la journée de leur arrivée. _________________ 

 

CHAPITRE 8 : LE GRAND SPLASH 

1- À quoi Jade compare-t-elle la taille du tube d’écran solaire ?  ___________________________________ 

2- Pourquoi Jade tousse-t-elle lorsqu’elle avale une gorgée d’eau océanique ? _______________________ 

3- De quel animal aquatique Jade a-t-elle peur ? _______________________________________________ 

4- Quelle est la définition du mot « obsession » ?  ______________________________________________ 

5- Qu’est-ce que Livia a caché dans sa valise ?  _______________________________________________ 

6- Quel objet Jade a-t-elle oublié d’apporter en retournant sur la plage ?  ____________________________ 

 

CHAPITRE 9 : LE PIRE JOUR DE MA VIE 

1- Pourquoi Jade se réveille-t-elle avec le cœur sur le point d’exploser ? ____________________________ 

2- À quoi Jade compare-t-elle la sensation de frottement sur sa peau ? _____________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

3- En quoi est-ce que l’aloès est bon pour le corps ? ____________________________________________ 

4- Vrai ou faux ? Jade a passé la journée au soleil malgré sa douleur. ______________________________ 

 

CHAPITRE 10 : POCHE, POCHE, POCHE 

1- Pourquoi Jade était-elle contente de voir des nuages ? ________________________________________ 

2- Qu’est-il en train d’arriver à la peau de Jade ? _______________________________________________ 

3- Qu’est-ce que la famille va manger au restaurant ? ___________________________________________ 

4- Au moment de partir, qui manque-t-il dans la voiture ? ________________________________________ 
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5- Comment Jade décrit-elle son lobster roll ? _________________________________________________ 

 

CHAPITRE 11 : SURPRISE DE TAILLE 

1- Vers quelle ville les Métivier ont-ils fait un détour ? ___________________________________________ 

2- Qu’est-ce qu’un « photobomb » ?  ________________________________________________________ 

3- Qu’est-ce que les parents de Jade considèrent comme un attrape-touriste ? _______________________ 

4- Qu’achète le père Métivier au vendeur itinérant ?  ____________________________________________ 

5- Vrai ou faux ? Jade se considère comme la plus chanceuse du monde. ___________________________ 

 

CHAPITRE 12 : DE RETOUR À LA VRAIE VIE 

1- Vrai ou faux ? Presque tout le monde dort pendant le voyage du retour.  __________________________ 

2- Qu’est-ce qui surprend le plus Jade sur ses vacances en famille ? _______________________________ 

3- Quelle est la définition du mot « sereine » ?  ________________________________________________ 

4- Qu’annonce la mère Métivier à la toute fin du roman ? ________________________________________ 
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ACTIVITÉS # 2 : TOUJOURS EN DÉSORDRE 
 

À la fin du roman Les Métivier : Ma famille… un vrai zoo !, la famille Métivier revient de leurs 
vacances aux États-Unis. Ils se sont tellement reposés, que personne ne se souvient du déroulement 
de l’histoire ! Es-tu en mesure de mettre en ordre les événements suivants ? Place dans la case 1 
la lettre correspondant au premier événement, et dans la case 8 la lettre correspondant au dernier 
événement.   

 

 

a) Les parents annoncent que toute la famille part en voyage. 

 

 

b) Jade nous fait visiter sa maison. 

 

 

c) Les enfants apprennent qu’ils auront une nouvelle petite sœur. 

 

 

d) Jade nous dresse un portrait de ce à quoi ressemble une journée normale 

chez les Métivier. 

 

e) La famille visite New York. 

 

 
f) Jade présente les membres de sa famille 

 

 

g) Samedi matin, la table est remplie d’un magnifique déjeuner. 

 

h) Jade attrape de violents coups de soleil. 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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ACTIVITÉS # 3 : LA FOUILLE 
 

 

Savais-tu qu'il y a plusieurs personnes impliquées dans la fabrication d'un livre ? Un livre contient en fait 

beaucoup d'informations, en dehors de l'histoire. En fouillant dans ton livre, peux-tu répondre aux questions 

suivantes ?  
 

1- Qui est l'auteure du livre Les Métivier : Ma famille… un vrai zoo ! ? ______________________________  

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

3- Qui a fait l’illustration de la page couverture ?  _______________________________________________ 

4- En quelle année a été imprimé le livre ? ___________________________________________________ 

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

6- Combien l’auteure a-t-elle d’enfants ?  _____________________________________________________ 

7- Qui fait la distribution du livre ? __________________________________________________________ 

8- Combien y a-t-il de chapitres dans Les Métivier : Ma famille… un vrai zoo ! ? ______________________ 

9- Combien y a-t-il de pages dans Les Métivier : Ma famille… un vrai zoo ! ?  ________________________ 

10- De quoi s’est inspirée l’auteure pour écrire son roman ? ______________________________________ 

11- Combien d’autres romans (environs) l’auteure a-t-elle écrits ? _________________________________ 
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ACTIVITÉS # 4 : MOI, UN ANIMAL ? 
 

Dans le roman Les Métivier : Ma famille… un vrai zoo !, Jade utilise beaucoup de références aux animaux 

pour décrire les comportements et les habitudes de vie des membres de sa famille. Par exemple, elle compare 

sa sœur Anaïs à un lémur catta, puisqu’elle se maquille beaucoup, alors que Livia ressemble plus à un koala, 

puisqu’elle dort tout le temps. Et toi, trouves-tu qu’il y a un animal en particulier qui te ressemble beaucoup ? 

Lequel ? Dans un texte, décris pourquoi tu te compares à cet animal et ce que vous avez de spécial en 

commun. 
 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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ACTIVITÉS # 5 : DÉFINITIONS 
 

Tout au long du roman, Jade nous donne des définitions sur des mots que les lecteurs pourraient ne pas 

connaître. Mais parfois, dans les livres, on rencontre des mots inconnus et pourtant, on est capable d'en 

deviner le sens. Peux-tu deviner le sens des mots suivants tirés du roman Les Métivier : Ma famille… un vrai 

zoo ! ? Trouve ensuite la véritable définition à l'aide du dictionnaire.  

 

1- Ribambelle (p.19) nom  

 
Ta définition : __________________________________________________________________________ 

Définition du dictionnaire : ________________________________________________________________ 

 

2- Ardoise (p.41) nom 
 
Ta définition : __________________________________________________________________________ 

Définition du dictionnaire : ________________________________________________________________ 

 
3- Marmaille (p.90) nom 

 
Ta définition : __________________________________________________________________________ 

Définition du dictionnaire : ________________________________________________________________ 

 
4- Prélasser (p.62) verbe 

 
Ta définition : __________________________________________________________________________ 

Définition du dictionnaire : ________________________________________________________________ 

 
5- Rouspéter (p.23) verbe  

 
Ta définition : __________________________________________________________________________ 

Définition du dictionnaire : ________________________________________________________________ 

 

6- Exigu (p.27) adjectif 

 
Ta définition : __________________________________________________________________________ 

Définition du dictionnaire : ________________________________________________________________ 

 

7- Natal (p.11) adjectif 

 
Ta définition : __________________________________________________________________________ 

Définition du dictionnaire : ________________________________________________________________ 
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ACTIVITÉS # 6 : AVOIR LA CLASSE   
 

En tant qu’humains, nous avons tous un prénom pour nous différencier. Les mots, quant à eux, font partie 

d’une classe de mots, ce qui nous permet de bien les accorder. Es-tu capable de définir la classe des mots 

soulignés ci-dessous ?  

 

Pour t’aider, voici les sept classes de mots à placer dans la colonne appropriée :  

 
Nom / Déterminant / Adjectif / Pronom / Verbe / Adverbe / Préposition 

 

Une même classe peut être utilisée plus d’une fois. 

 

PHRASE CLASSE 

 
1. « Je sors des légumes du frigo dès que je vois ce qui est inscrit 
au menu. » (p.41) 
 

 

 
2. « Quand le gardien utilise son ton autoritaire, tout le monde se 
tait. » (p.59) 
 

 

 
3. « J’étire le cou et prends mes doigts pour écarter mes paupières. 
» (p.82) 
 

 

 
4. « La Terre ne tourne pas autour de deux ou trois soleils quand 
même ! » (p.101) 
 

 

 
5. « Où suis-je ? » (p.113) 
 

 

 
6. « Même si j’essaie de profiter de cette journée de vacances, je 
sens qu’elle est complètement gâchée. » (p.123) 
 

 

 
7. « - Ne blâme personne d’autre que toi, Jade ! » (p.130) 
 

 

 
8. « Sauf moi, qui fixe le vide en me remémorant les derniers jours. 
» (p.150) 
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ACTIVITÉS # 7 : LES TEMPS CHANGENT 
 

Voici deux extraits du roman Les Métivier : Ma famille… un vrai zoo !. Malheureusement, Jade 

n'arrive pas à bien conjuguer les phrases selon le bon temps de verbe.  

 

 

 

Aide-la en remettant tous les verbes au futur simple :  

 

Les sept nouveaux passeports (reposer) ______________ sur la table. Je (rigoler) _______________ devant 

le portrait beaucoup trop sérieux d’Ethan. Et que dire d’Anaïs ? Tout ce qu’on (voir) ____________, ce (être) 

_____________ ses grands yeux noirs qui (dévisager) __________________ l’objectif ! Elle (avoir) 

_____________ un look de vampire… Du soleil, ça ne lui (faire) _______________ pas de tort, c’est certain ! 

Cette photo (risquer) ___________________ de faire peur aux douaniers. 

 

 

 

Aide-la en remettant tous les verbes au conditionnel présent :   

 

Sur la pointe des pieds, tel un panda roux prêt à fuir son prédateur, je (descendre) ___________________ 

l’escalier. Devant la porte close de sa chambre, je (prendre) __________________ une longue inspiration 

pour me donner du courage. J’ (ouvrir) _____________ doucement et m’ (avancer) __________________ 

lentement vers le lit de mon aînée. J’ (apercevoir) _______________ son corps bouger au rythme de sa 

respiration profonde, ses cheveux en bataille cachant son visage. Elle (sembler) _______________ 

prisonnière d’une pile de doudous, de coussins, de vêtements et même de crayons… Comment (pouvoir) 

_______________-t-elle dormir avec autant de trucs dans son lit ? 
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ACTIVITÉS # 8 : DU PAREIL AU MÊME 
 

Tu sais ce qu'est un synonyme ? C'est un mot qui veut dire la même chose que celui qu'on veut remplacer, 

et qui est de la même classe. Par exemple, le synonyme de l'adjectif heureux est content. Trouve des 

synonymes pour les mots ou expressions soulignés, tirés des extraits du roman Les Métivier : Ma famille… 

un vrai zoo ! : 

 

PHRASE SYNONYME 

 
1. « Parce qu’elle aime bien jouer au boss des bécosses et 
nous rappeler que c’est elle, la plus vieille. » (p.11) 
 

 

 
2. « Je la regarde sprinter vers l’arrêt alors que j’enfile 
lentement mes bottes. » (p.36) 
 

 

 
3. « Un cri fuse de ma bouche. » (p.58) 
 

 

 
4. « Personnellement, l’idée de traverser la douane me rend 
nerveuse. » (p.79) 
 

 

 
5. « Pas de ballerine aussi délicate qu’un éléphant pour me 
réveiller. » (p.97) 
 

 

 
6. « Elle a sorti ses yeux fâchés … » (p.110) 
 

 

 
7. « … je sens qu’elle est complètement gâchée. » (p.123) 
 

 

 
8. « … il n’y a presque pas eu de chicanes ! » (p.150) 
 

 

 
Astuce : Lorsque tu remplaces le mot par son synonyme dans la même phrase, et que ça ne change 

pas le sens, c’est donc forcément un synonyme.  

 

Ex : Je suis heureux d’avoir lu ce livre. / Je suis content d’avoir lu ce livre. 
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ACTIVITÉS # 9 : LE SENS CONTRAIRE 
 

 
Un antonyme est un mot de sens contraire et qui est de la même classe. Par exemple, l'antonyme de l'adjectif 

beau est laid. Dans ces phrases tirées du livre Les Métivier : Ma famille… un vrai zoo !, trouve un antonyme 

au mot souligné. 

 

 

PHRASE ANTONYME 

 

1. « Dit non à tout. Tout le temps. » (p.15) 
 

 

 
2. « Sans blague, nous sommes la famille la plus connue de 
notre petite ville. » (p.37) 
 

 

 
3. « Allez, c’est l’heure d’éteindre. » (p.45)  
 

 

 
4. « … je peux voir une parcelle de déception traverser son 
regard. » (p.59) 
 

 

 
5. « Mon père s’en mêle avec sa grosse voix de yéti. » (p.96) 
 

 

 
6. « Obsession : avoir une idée fixe. » (p.110) 
 

 

 
7. « Ma manœuvre fonctionne plutôt bien puisque j’arrive à 
mettre le pied dehors rapidement. » (p.91) 
 

 

 
8. « Je ne peux pas croire que nous sommes déjà sur la route 
du retour. » (p.149) 
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ACTIVITÉS #10 : WE ARE GOING ON A ROADTRIP 
 

La langue officielle des États-Unis est l’anglais. Peux-tu aider Jade à traduire et apprendre ces quelques mots 

afin de la préparer pour son voyage ? Pour t’aider, tu peux te servir d’un dictionnaire Français/Anglais. 

 

FRANÇAIS ANGLAIS 

 
1. Vacances 
 

 

 
 

 
2. Beach 
 

 
 
 

 
3. We all have the same parents 

 
4. Oh mon dieu! 
 

 

 
 
 

 
5. Sunburn 

 
6. Notre famille 
 

 

 
 
 

 
7. United States 

  
8. Mansion 
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ACTIVITÉS # 11 : LE GRAND RASSEMBLEMENT  
 

Dans le roman Les Métivier : Ma famille… un vrai zoo !, Jade et sa famille s’installe au bord de la mer pour 

profiter de leurs vacances et la plage est bondée de monde. Peux-tu compter le nombre de personnes 

présentes ?  

 

Attention : Tu ne peux pas te servir d’une calculatrice. 

 
a) 172 + 169 = ________  

b) 954 - 237 = ________  

c) 11 x 6 = ________  

d) 7 x 7 = ________ 

e) 35 x 6 = ________ 

f) 482 x 4 = ________  

g) 225 ÷ 9 = ________  

h) 541 x 38 = ________ 

i) 5480 ÷ 40 = ________  

j) 6549 + 4063 = ________  

k) 208 x 31 = ________  
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ACTIVITÉS # 12 : LE LOGO DU ZOO 
 

Dans le roman Les Métivier : Ma famille… un vrai zoo !, Jade compare sa famille a… un zoo, tu l’auras deviné. 

Si les Métivier étaient réellement une attraction touristique comme peuvent l’être les zoos, ça leur prendrait 

un logo pour attirer des clients. Ethan organise déjà des visites dans « le manoir », pourquoi ne pas l’aider ? 

Peux-tu imaginer un logo (plutôt géométrique) pour la famille Métivier ? Pour ce faire tu devras obligatoirement 

intégrer ceci à ton dessin :   

 

• Un angle aigu (indique son degré) 

• Deux angles obtus (indique leurs degrés) 

• Un angle droit 

• Un cercle parfait pour entourer le logo entier 

 

Tu peux également te servir de crayons de couleur pour rendre ton dessin encore plus joli.  
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CLÉ DE CORRECTION 
 

ACTIVITÉ #1 : QUESTIONS CHAPITRE PAR CHAPITRE 
CHAPITRE 1 : LA FAMILLE ENTRE EN SCÈNE 
1- Quel genre de véhicule utilisent les Métivier ? Un mini autobus 
2- Combien d’enfants sont-ils dans la famille ? 7 
3- Quel autre mot peut remplacer le verbe « badiner » ? Niaiser 
4- Vrai ou faux ? De nos jours, il existe énormément de famille non recomposée avec autant d’enfants que 
chez les Métivier. Faux 
5- Qu’apporte gratuitement le serveur dans les rares fois que les Métivier vont au restaurant ? Une part de 
gâteau 
6- Qu’est-ce qui a donné envie à Jade de raconter son histoire ? La visite d’une auteure dans sa classe 
qui a parlé des relations entre frères et sœurs 
7- Quel surnom Jade a-t-elle donné au petit dernier de la famille ? Terrible Two 
8- À quel âge se sont rencontrés les parents ? 9 ans 
9- Quels sont les noms des deux sœurs aînées de Jade ? Anaïs et Livia 
10- Qui sont les jumeaux de la famille ? Jade et Ethan 
11- Comment se prénomment les trois derniers enfants des Métivier ? Charlie, Liam et Alexis 
12- Nomme trois caractéristiques typiques des « Terrible Two ». Plusieurs réponses possibles p :15 
13- Avec combien d’espèces animales vivent-ils ? Trois 
 
CHAPITRE 2 : VISITE DE NOTRE « MANOIR » ! 
1- Comment les élèves de la classe de Jade surnomment-ils sa maison ? Le manoir 
2- À quoi Jade compare-t-elle les sorties au cinéma en famille ? Un safari en Afrique 
3- Qui ne porte pas de tuque dans la famille ? Anaïs 
4- Quelle est la définition du mot « avachie » ? Une position demi-assise, demi-couchée 
5- Combien d’enfants dans la famille sont en âge d’aller à l’école ? 5 
6- Quelle est la définition du mot « cacophonie » ? Un assemblage désagréable de sons aigus et graves 
7-Combien il y a-t-il de salle de bain dans la maison ? 2 
8- À quelle pièce de la maison l’accès est-il complètement interdit ? La chambre des parents 
9- Quelle est la définition du mot « stridente » ? Mot pour parler d’un bruit aigu qui déchire les tympans 
10- À quelle chambre célèbre Jade compare-t-elle celle de son frère Ethan ? Celle de Harry Potter 
11- Quelle est la définition du mot « altercation » ? S’obstiner sans cesse 
CHAPITRE 3 : UNE JOURNÉE TYPE 
1- À quelle heure sonne l’alarme de Jade le matin ? 6h30 
2- Qu’est-ce qui indique à Jade si elle peut mettre le chandail qu’elle choisit en se levant ? L’odeur du 
détergent 
3- Quelle serait la solution pour ne plus manquer de lait dans la maison ? Avoir une vache 
4- Quelle est la définition du verbe « ruminer » ? Action de mâcher longuement et bruyamment 
5- Vrai ou faux ? Livia est toujours en retard pour prendre l’autobus. Faux 
6- Vers où marche Jade « d’un pas nonchalant » ? Vers l’école 
7- Comment s’appelle la meilleure amie de Jade ? Athena 
8- Qu’est-ce qui est encore plus rare que du caca de mammouth pour Jade ? Avoir un moment seul pour 
discuter avec un de ses parents sans avoir à le partager 
 
CHAPITRE 4 : UNE ANNONCE PAS COMME LES AUTRES 
1- Pourquoi Jade compare Liam et Terrible Two à des girafes ? Ce sont des animaux qui dorment peu 
2- Vrai ou faux ? Jade n’a aucune envie d’aller réveiller sa sœur Anaïs. Vrai 
3- Quelle est la surprise qu’annoncent les parents ? La famille part en vacances 
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3- Où s’en vont-ils ? Cape Cod 
4- Quelle est la définition du mot « euphorie » ? Sensation de bonheur 
5- Combien de temps Jade doit-elle attendre avant le départ ? 2 mois 
 
CHAPITRE 5 : LA GRANDE PRÉPARATION 
1- Combien de nouveaux passeports se trouvent sur la table ? 7 
2- Où est-ce que la mère des Métivier cache les documents importants ? Dans sa chambre 
3- Nomme trois éléments de la liste de choses à apporter en voyage de Jade. Réponses multiples p.68-69 
4- Que trouve Jade dans la poche avant du sac de sport ? 5$ 
5- Que veut dire le verbe « patauger » ? Être assis dans une piscine où l’eau n’est pas assez profonde 
pour nager 
6- Que fait le frère jumeau de Jade dans la cour ? Il court après les poules 
 
CHAPITRE 6 : SE FAIRE REMARQUER… AILLEURS 
1- Quelle est la définition du mot « rengaine » ? Qui se passe toujours de la même façon 
2- Que fait Jade dans la voiture pour s’évader du bruit ambiant ? Elle met ses écouteurs 
3- Vrai ou faux ? Jade est très à l’aise de traverser les douanes pour la première fois. Faux 
4- Que veut dire Jade lorsqu’elle dit à sa mère qu’elle a « les yeux jaunes » ? Qu’elle a vraiment une grosse 
envie d’aller aux toilettes 
5- Pourquoi est-ce que c’est la mère Métivier qui conduit selon Jade ? Parce qu’elle parle mieux anglais 
que leur père 
6- Qui s’est endormi sur l’épaule de Jade ? Charlie 
 
CHAPITRE 7 : OH, SOLEIL, SOLEIL ! 
1- Pourquoi est-ce que Jade tente d’escalader la banquette ? Pour être la première à sortir 
2- Qu’est-ce qui a fait virevolter le cœur de Jade ? Voir l’océan 
3- Que veut dire le terme « système législatif » ? Ensemble de règles mis en place pour assurer l’entente 
4- À quel animal Jade compare-t-elle la grosse voix de son père ? Au yéti 
5- Vrai ou faux ? Ils ont passé plusieurs heures sur la plage la journée de leur arrivée. Faux 
 
CHAPITRE 8 : LE GRAND SPLASH 
1- À quoi Jade compare-t-elle la taille du tube d’écran solaire ? È un pot de peinture 
2- Pourquoi Jade tousse-t-elle lorsqu’elle avale une gorgée d’eau océanique ? L’eau est salée 
3- De quel animal aquatique Jade a-t-elle peur ? Le requin 
4- Quelle est la définition du mot « obsession » ? Avoir une idée fixe 
5- Qu’est-ce que Livia a caché dans sa valise ? Des bonbons 
6- Quel objet Jade a-t-elle oublié d’apporter en retournant sur la plage ? Son chandail de protection UV 
 
CHAPITRE 9 : LE PIRE JOUR DE MA VIE 
1- Pourquoi Jade se réveille-t-elle avec le cœur sur le point d’exploser ? Elle a fait un cauchemar 
2- À quoi Jade compare-t-elle la sensation de frottement sur sa peau ? À 10 bébés chats qui la grafignent 
en même temps. 
3- En quoi est-ce que l’aloès est bon pour le corps ? Ça apaise les brûlures 
4- Vrai ou faux ? Jade a passé la journée au soleil malgré sa douleur. Faux 
 
CHAPITRE 10 : POCHE, POCHE, POCHE 
1- Pourquoi Jade était-elle contente de voir des nuages ? Parce qu’elle peut se baigner sans avoir peur 
2- Qu’est-il en train d’arriver à la peau de Jade ? Elle commence à peler 
3- Qu’est-ce que la famille va manger au restaurant ? Des fruits de mer 
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4- Au moment de partir, qui manque-t-il dans la voiture ? Anaïs 
5- Comment Jade décrit-elle son lobster roll ? À un hot-dog, mais du homard à la place de la saucisse 
 
CHAPITRE 11 : SURPRISE DE TAILLE 
1- Vers quelle ville les Métivier ont-ils fait un détour ? New York 
2- Qu’est-ce qu’un « photobomb » ? S’introduire dans une photo pour la gâcher 
3- Qu’est-ce que les parents de Jade considèrent comme un attrape-touriste ? La crème glacée à vendre 
4- Qu’achète le père Métivier au vendeur itinérant ? Des hot-dogs 
5- Vrai ou faux ? Jade se considère comme la plus chanceuse du monde. Vrai 
 
CHAPITRE 12 : DE RETOUR À LA VRAIE VIE 
1- Vrai ou faux ? Presque tout le monde dort pendant le voyage du retour. Vrai 
2- Qu’est-ce qui surprend le plus Jade sur ses vacances en famille ? Ils ne se sont presque pas chicanés 
3- Quelle est la définition du mot « sereine » ? Être dans un état de calme 
4- Qu’annonce la mère Métivier à la toute fin du roman ? Qu’elle est enceinte. 

 
ACTIVITÉ # 2 : TOUJOURS EN DÉSORDRE 

f-b-d-g-a-h-e-c 

 

ACTIVITÉ # 3 : LA FOUILLE 

1- Amy Lachapelle 
2- Les éditions Z’ailées 
3- Guillaume Demers 
4- 2020 
5- Ville-Marie 
6- 4 
7- Messageries ADP 
8- 12 
9- 156 
10- Son quotidien à la maison 
11- Une quarantaine 
 

ACTIVITÉ # 4 : MOI, UN ANIMAL ? 

Réponses variées 

 

ACTIVITÉ #5 : DÉFINITONS 

1- Ribambelle : Une longue file de personnes  

2- Ardoise : Matériel qui compose les tableaux de craies 

3- Marmaille : Groupe de jeunes enfants bruyants 

4- Prélasser : S’abandonner paresseusement 

5- Rouspéter : Dire son mécontentement, protester 

6- Exigu : Des dimensions ou des quantités petites ou insuffisantes 

7- Natal : Où on est né, adjectif relatif à la naissance 
 

ACTIVITÉ # 6 : AVOIR LA CLASSE 

1. Déterminant 

2. Adjectif 

3. Préposition 
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4. Nom 

5. Pronom 

6. Adverbe 

7. Verbe 

8. Adjectif 

 

ACTIVITÉ # 7 : LES TEMPS CHANGENT 

1) reposeront, rigolerai, verra, seront, dévisageront, aura, fera, risquera 

2) descendrais, prendrais, ouvrirais, avancerais, apercevrais, semblerait, pourrait 

 

ACTIVITÉ # 8 : DU PAREIL AU MÊME 

1. Vieille : âgée… 
2. Lentement : doucement, délicatement, tranquillement, discrètement… 

3. Fuse : sort, éclate, émerge, jaillit, surgit… 

4. Nerveuse : fébrile, angoissée, énervée, stressée… 

5. Délicate : douce, discrète, frêle… 

6. Fâchés : contrariés, frustrés, exaspérés, enragés, mécontents… 

7. Gâchée : ruinée, détruite, perdue… 

8. Chicane : Dispute, querelle, chamaillerie… 

 

ACTIVITÉ # 9 : LE SENS CONTRAIRE 

1. Tout le temps : jamais 

2. Connue : inconnue 

3. Éteindre : allumer 
4. Déception : joie, bonheur 

6. Grosse : petite, douce 

7. Fonctionne : échoue 

8. Retour : départ, commencement 

 

ACTIVITÉ #10 : WE ARE GOING ON A ROADTRIP 

1. Vacation 

2. Plage 

3. Nous avons tous les mêmes parents 

4. Oh my god 

5. Coup de soleil 

6. Our family 
7. États-Unis 

9. Manoir 

 

ACTIVITÉ # 11 : LE GRAND RASSEMBLEMENT 

a) 341 

b) 717 

c) 66 

d) 49 

e) 210 

f) 1928 

g) 25 

h) 20 558 

i) 137 

j) 10 612 

k) 6448 

 

ACTIVITÉ # 12 : LE LOGO DU ZOO 

Réponses personnelles. 


