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2e et 3e CYCLES DU PRIMAIRE
RÉSUMÉ :
Après avoir essuyé des refus répétés de la part de ses parents, à neuf ans,
le petit Tristan effectue enfin son entrée dans le monde du hockey organisé. Fier membre des Pumas de
Saint-Boniface, il est sélectionné dans une équipe de calibre atome A. Tristan vivra ses débuts dans le monde
du hockey mineur avec la déception que sa mère n’assiste jamais à ses parties et connaîtra aussi l’angoisse
de ne pas être capable d’attacher ses patins seul.

QU’EST-CE QU’UN ROMAN RÉALISTE ?
Le roman réaliste est un genre où le récit donne aux lecteurs une impression de réalité, en s’inspirant
d’évènements de la vie de tous les jours. Dans L’étonnante saison des Pumas, le lecteur apprivoise le
quotidien d’un jeune joueur Atome A qui en est à ses débuts dans le hockey mineur. De plus, les romans sont
agrémentés de parties documentaires captivantes qui illustrent certains faits ou records de la LNH (Ligue
nationale de hockey).

POURQUOI FAIRE LIRE LES DÉBUTS DE TRISTAN À VOS ÉLÈVES ?
Le roman transmet parfaitement aux lecteurs le sentiment d’être un joueur de hockey dans une équipe du
hockey mineur. Il permettra à vos élèves, initiés ou non à ce sport d’hiver, de découvrir l’ambiance des
patinoires. Qui plus est, le roman valorise l’esprit sportif, le respect, l’entraide et la persévérance. L’intrigue
familiale permettra aussi à vos élèves de se poser des questions sur leur propre passion pour le sport ou une
activité, mais aussi sur l’implication des parents.

L’AUTEUR :
Né à Saint-Boniface en Mauricie, Luc Gélinas a commencé sa carrière comme
journaliste sur les ondes de TQS. Il est aujourd’hui un journaliste sportif réputé et à
l’emploi de RDS, chaîne de télévision dédiée aux sports. Ses principales activités
sont reliées aux Canadiens de Montréal. En 2008, il publie son premier livre, La
LNH, un rêve possible, vendu à près de 30 000 exemplaires. Plus récemment, il a
publié chez Hurtubise une série jeunesse se déroulant dans l’univers du hockey
junior.
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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 ?
Quels sont les fameux débuts dans le titre ? Qu’est-ce que Tristan selon toi ?
En quoi la saison des Pumas peut-elle être étonnante ?
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 ?
Si tu avais à refaire une page couverture en fonction du titre, que dessinerais-tu ?
Lisez le résumé avec vos élèves et posez les questions suivantes :
D’après toi, que va-t-il se passer dans ce roman ?
Pourquoi Tristan est-il fier d’être membre des Pumas ?
Quels sont les défis, en plus de ceux écrits, auxquels Tristan devra faire face ?
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. De plus, ces questions d’inférence 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 ?
• Aimerais-tu visiter la ville de Saint-Boniface, où joue Tristan ? Pourquoi ?
• Aimerais-tu jouer toi aussi au hockey de cette façon ? Ou pratiquer un autre sport ?
• Quelles valeurs as-tu retenues du roman ?
• Après la lecture de ce roman, vois-tu le hockey ou le sport différemment ? Pourquoi ?
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DIRECTIVES À L’ENSEIGNANT
VOLET COMPRÉHENSION DU ROMAN
1- La partie Questions chapitre par chapitre vous donne des questions de compréhension générale que vous pouvez
utiliser en examen formatif ou sommatif, à l’oral comme à l’écrit.
2- L’activité Le coup de patin travaille la compréhension en lecture et la mémoire des événements du récit. Vous pouvez
la faire oralement ou à l’écrit.
3- 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 de vitesse.

VOLET RECHERCHES (ÉCRITURE/ORAL) – SPORT, GÉOGRAPHIE et MORAL
4- L’activité Les sports olympiques demande aux élèves d’expliquer un sport olympique plutôt méconnu en quelques
lignes. L’activité peut servir d’évaluation pour l’écriture, ou de plan pour un exposé oral en équipes.
5- L’activité La région de la Mauricie propose aux élèves de découvrir la Maurice à travers ses différentes villes et
municipalités. Il est conseillé de répartir dans la classe plusieurs des villes pour que tous les enfants puissent les
connaître. L’activité peut se faire en équipe ou en solo et se conclure par un exposé oral de quelques minutes.
6- L’activité Ton équipe sportive peut servir d’élément déclencheur à un projet d’écriture ou de communication orale sur
une équipe de rêve. Certaines questions sont plus personnelles et abordent certains thèmes d’ordre moral : les meilleurs
amis, le slogan d’une équipe, les valeurs et les conseils véhiculés.

VOLET ARTS PLASTIQUES
7- L’activité Le logo de ton équipe demande aux élèves de créer un logo.

VOLET LANGUE
8- Définitions : le but est de développer le vocabulaire de l’enfant en lui demandant la définition d’un mot d’après le
contexte.
9- Dans l’activité Avoir la classe, les élèves doivent trouver la classe de certains mots tirés du roman.
10- Les temps changent est une activité de conjugaisons au futur simple et à l’imparfait.
11- L’activité Du pareil au même fait travailler la maîtrise du lien de sens synonymique. Elle peut aussi bien se faire en
solo qu’en équipe, ou à l’oral pour développer le lexique.
12- L’activité La langue anglaise demande aux élèves de traduire des anglicismes tirés du hockey sur glace.

VOLET MATHÉMATIQUES (CALCUL/GÉOMÉTRIE)
13- L’activité Les rondelles exerce les élèves dans les calculs mathématiques et peut être faite à l’aide d’un chronomètre
pour ajouter un défi, à la discrétion de l’enseignant(e).
14- L’activité La patinoire est une activité de dessin géométrique. Elle demande de la dextérité et du calcul pour bien
reproduire une patinoire selon les mesures demandées en centimètres.
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QUESTIONS CHAPITRE PAR CHAPITRE
CHAPITRE 1
1- Comment s’appelle le père de Tristan ? ____________________________________________________
2- Quel est le surnom de la mère de Tristan donné par son père ? _________________________________
3- Quel jour de la semaine est-il ? __________________________________________________________
4- Vrai ou faux ? La mère de Tristan est très intéressée par le hockey. ______________________________
5- De quoi Tristan aime-t-il l’odeur ? _________________________________________________________
6- De quoi est composé le déjeuner de sportif concocté par son père ? _____________________________
______________________________________________________________________________________
7- Qui, à part Tristan lui-même, a dit que le garçon était le meilleur joueur ? __________________________
8- Dans quelle catégorie de joueurs Tristan pense-t-il jouer ? _____________________________________

CHAPITRE 2
1- Que fait le papa de Tristan agenouillé devant lui ? ___________________________________________
______________________________________________________________________________________
2- À quel endroit le nom de Samuel est-il inscrit sur son équipement ? ______________________________
3- Quel autre sport Tristan pratique-t-il d’habitude durant l’hiver ?
_______________________________________
4- Quel sport Tristan a-t-il lâché après trois semaines il y a trois ans ? ______________________________
5- Comment s’appelle l’entraîneur de l’équipe ? ________________________________________________
6- À quel camp était Samuel la semaine passée ? ______________________________________________
7- Vrai ou faux ? Le camp du CC n’a pas gardé un seul garçon de Saint-Boniface. ____________________
8- Quels conseils donne le père de Tristan à son fils ? __________________________________________
______________________________________________________________________________________
SAVAIS-TU QUE…
1- Combien de temps les joueurs d’une équipe gagnante de la Coupe Stanley peuvent-ils passer avec le
célèbre trophée ? ______________________________________________________________________

CHAPITRE 3
1- Lorsqu’il arrive à la maison, à quel endroit est sa mère ? ______________________________________
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2- Comment s’appellera l’équipe de Tristan ? _________________________________________________
3- Tristan veut le numéro 67 comme quel joueur des Canadiens ? _________________________________
4- Pourquoi Tristan n’a pas téléphoné à sa mère pour lui apprendre la nouvelle ? _____________________
5- Qu’est-ce que Sonia a de prévu le dimanche soir ? ___________________________________________
6- Que pense Tristan à propos de ses parents qui se chicanent ? __________________________________
7- Comment s’appelle le copain chez qui appelle Tristan ? _______________________________________
8- Que doit apporter Tristan en allant chez Simon-Pierre ? _______________________________________
SAVAIS-TU QUE…
1- Qui a gagné la finale des premiers Jeux olympiques pour une équipe féminine de hockey : les
Américaines ou les Canadiennes ?__________________________________________________________

CHAPITRE 4
1- Le père de Tristan accepte-t-il d’aider les joueurs sur la patinoire ? ______________________________
2- Dans quelle ville l’entraîneur pense-t-il amener l’équipe pour un tournoi ? _________________________
3- Vrai ou faux ? Il y aura un seul capitaine de l’équipe. _________________________________________
4- Que veut dire « les plus méritants » ? _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
5- Pourquoi n’y a-t-il qu’un gardien dans l’équipe pour le moment ? ________________________________
______________________________________________________________________________________
6- Comment réagit Tristan lorsque son père dit que son idole est Max Pacioretty ? ____________________
______________________________________________________________________________________
7- Comment s’appelle la gérante ? __________________________________________________________
8- Comment se sentent Tristan et son père ? _________________________________________________

SAVAIS-TU QUE…
1- Combien étaient les frères Sutter ? _______________________________________________________

CHAPITRE 5
1- Combien de défaites les Pumas ont-ils subies durant les parties préparatoires ? ____________________
2- Combien de buts ont-ils marqués durant la deuxième partie ? __________________________________
3- Comment s’appelle le gardien garçon ? ____________________________________________________
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4- Quelle est la rumeur qui circule dans la cour d’école ? ________________________________________
5- Dans quel autre sport d’équipe Daphnée excelle-t-elle ? _______________________________________
6- Qui se charge d’aller voir Daphnée pour confirmer la rumeur ? __________________________________
7- Comment réagissent les garçons face à la venue d’une fille dans leur équipe ? _____________________
______________________________________________________________________________________
8- Qui prétend slapper le plus fort dans la ligue ? ______________________________________________

CHAPITRE 6
1- Comment joue Daphnée ? ______________________________________________________________
2- Qui a pris la défense de Daphnée face aux Gladiateurs de La Tuque ? ___________________________
3- Qu’est-ce que le joueur adverse a fait à Daphnée ? __________________________________________
4- Quelle est la menace que Tristan adresse aux joueurs adverses ?
_____________________________________________
5- Vrai ou faux ? Seul le joueur adverse a eu une punition. _______________________________________
6- Quel est le score final de la partie, et en faveur de quelle équipe ? _______________________________
7- Que boit Tristan après la partie ? _________________________________________________________
8- Pourquoi Tristan a-t-il un air de bœuf après la partie ? ________________________________________
______________________________________________________________________________________
SAVAIS-TU QUE…
1- Est-ce la largeur ou la longueur qui est différente entre une patinoire en Amérique et en Europe ? ______
______________________________________________________________________________________

CHAPITRE 7
1- Que font les parents du club des T-Rex de Bécancour ? _______________________________________
2- Par quel endroit les joueurs ne doivent-ils pas sortir la rondelle ? ________________________________
3- Qu’est-ce que la sœur de Noah a dans ses mains ? __________________________________________
4- Combien le père de Samuel lui donne-t-il pour chacun de ses buts ? _____________________________
5- Quel est le score final de la partie et en faveur de quelle équipe ? _______________________________
6- Que reprochent les entraîneurs aux joueurs ? _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
7- Que demandent les entraîneurs aux parents ? ______________________________________________
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______________________________________________________________________________________
8- Que vont faire les joueurs chez Robert Lalonde ? ____________________________________________
CHAPITRE 8
1- Où va Tristan ce samedi matin-là ? _______________________________________________________
2- Pourquoi monsieur Thibodeau ne peut pas placer les buts tout de suite ? _________________________
______________________________________________________________________________________
3- Qu’est-ce que Charles-Étienne n’a pas le droit d’avoir ? _______________________________________
4- Quel surnom donné par sa mère énerve Charles-Étienne ? ____________________________________
5- Avec quoi Tristan attache-t-il finalement ses patins ?
__________________________________________
6- Vrai ou faux ? Il n’y a qu’un seul gardien cette journée-là au début. ______________________________
7- Que suggère Thomas au lieu d’une partie normale ? _________________________________________
8- Combien de temps auront les joueurs pour jouer ? ___________________________________________
SAVAIS-TU QUE…
1- Pendant combien de saisons Gordie Howe a-t-il été dans le top 5 des meilleurs marqueurs de la LNH ?
______________________________________________________________________________________

CHAPITRE 9
1- Combien de victoires de suite signent les Pumas ? ___________________________________________
2- Que dit l’entraîneur à Tristan à propos de son éventuel premier but ? ____________________________
3- Sans qui l’équipe a-t-elle gagné ses dernières parties ? _______________________________________
4- Qu’est-ce que Jeremy utilise pour se faire un micro ? _________________________________________
5- Que distribuent les parents aux joueurs ? __________________________________________________
6- Que porte Tristan sur sa tête ? ___________________________________________________________
7- Pourquoi Tristan est-il de mauvaise humeur ? _______________________________________________
8- De quoi se fout la mère de Tristan ? _______________________________________________________

CHAPITRE 10
1- À quoi jouent Tristan et Simon-Pierre au sous-sol ? __________________________________________
2- Vrai ou faux ? Tristan veut sortir avec Daphnée. _____________________________________________
3- De quoi le père de Tristan traite-t-il Samuel ? _______________________________________________
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4- Pourquoi la mère de Tristan n’aime-t-elle pas le hockey ? ______________________________________
5- Qu’a fait le père de Sonia avec Ugo ? _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
6- Quand elle était jeune, Sonia était forcée de faire quoi ? _______________________________________
7- Lorsque son frère a refusé de jouer midget AAA, qu’a fait le père de Sonia ? _______________________
______________________________________________________________________________________
8- À qui Sonia fait-elle de la peine en haïssant le hockey ? _______________________________________
SAVAIS-TU QUE…
1- Quel gardien détient le record du plus de victoires dans la NHL ? ________________________________

CHAPITRE 11
1- Quel est le cadeau de Tristan ? __________________________________________________________
2- Quel âge a Tristan ? ___________________________________________________________________
3- Contre quelle équipe jouera le Canadien le 28 février ? ________________________________________
4- Quelle équipe affronte les Pumas le 28 décembre ? __________________________________________
5- Que porte le papa de Tristan sur sa tête ? __________________________________________________
6- Qui accompagne le père de Tristan cette fois ? ______________________________________________
7- Quel est le pointage après la première période et pour qui ? ____________________________________
8- Combien de buts comptent les Pumas en deuxième période ? __________________________________
9- Que fait Tristan pour la première fois de la saison ? __________________________________________
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ACTIVITÉS # 2 : LE COUP DE PATIN
Dans le roman Les débuts de Tristan, un joueur adverse freine subitement devant Daphnée, la gardienne des
buts, l’arrosant ainsi de neige et de glace ! Daphnée est si surprise qu’elle a oublié l’ordre des évènements
dans le roman… Es-tu en mesure de l’aider en replaçant en ordre les évènements suivants ? Place dans la
case 1 la lettre correspondant au premier évènement, et dans la case 8 la lettre correspondant au dernier
évènement.

a) Tristan est sélectionné pour jouer dans les Pumas.
b) Une rumeur circule à l’école : le nouveau gardien serait une fille !

c) Sonia explique pourquoi elle n’aime pas le hockey

d) Tristan compte son premier but et sa mère est présente.

e) Les Pumas gagnent contre Les Gladiateurs, mais un joueur de chaque
équipe a reçu une punition.

f) Tristan et ses amis jouent pour la première fois sur la patinoire publique.

g) Tristan a manqué un but dans un filet désert.

h) L’entraîneur parle aux joueurs et aux parents : il n’aime pas les
comportements négatifs.

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’auteur du livre Les débuts de Tristan ? _____________________________________________
2- Quel est le titre de la série ? ____________________________________________________________
3- Quel est numéro du tome ? _____________________________________________________________
4- Quel est le nom de la maison d’édition ? ___________________________________________________
5- Qui a fait les illustrations de la section Savais-tu ? ___________________________________________
6- En quel mois et quelle année a été imprimé le livre ? _________________________________________
7- Dans quelle ville est située la maison d’édition ? _____________________________________________
8- Peux-tu nommer les titres des deux autres romans à venir dans la série ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
9- Qui fait la distribution du livre ? ___________________________________________________________
10- Combien y a-t-il de chapitres dans Les débuts de Tristan ? ____________________________________
11- Combien y a-t-il de pages dans Les débuts de Tristan ? ______________________________________
12- Nomme une personne que l’auteur remercie ? _____________________________________________
13- Pour quelle chaîne de télévision travaille Luc Gélinas ?_______________________________________
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ACTIVITÉS # 4 : LES SPORTS OLYMPIQUES
Dans le roman Les débuts de Tristan, tu retrouves des parties documentaires qui te donnent des informations
et des statistiques sur le hockey. Tu as entre autres appris que le hockey est un sport olympique. Maintenant,
serais-tu en mesure d’expliquer les règlements d’autres sports olympiques ? Pour ce faire, choisis un des
sports suivants et explique-le en quelques phrases (règlements, équipes, joueurs, etc.) Pour t’aider, tu peux
faire des recherches sur internet.
•
•
•
•
•

Le rugby
Le water-polo
Le biathlon
L’escrime
Le hockey sur gazon

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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ACTIVITÉS # 5 : LA RÉGION DE LA MAURICIE
Le roman Les débuts de Tristan se déroule principalement à Saint-Boniface, dans la région de la Mauricie,
au Québec. Tristan affronte aussi des équipes des villes de cette région. Voici une carte de la Mauricie :

Pour t’aider, tu peux faire tes recherches sur internet.

1) Choisis une ville ou un village : __________________________________________________________
2) Combien d’habitants y a-t-il à cet endroit : __________________________________________________
3) Quelle est la superficie de cette ville ou ce village ? __________________________________________
4) Quelles sont les trois plus grandes villes de la Mauricie ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
5) Trouve trois équipes de hockey mineur de la Mauricie, et identifie leur ville ou village :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
6) Trouve une attraction touristique, un évènement culturel ou sportif qui se déroule en Mauricie :
______________________________________________________________________________________
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ACTIVITÉS # 6 : TON ÉQUIPE SPORTIVE
L’équipe de hockey mineur Les Pumas sont à l’honneur dans le roman Les débuts de Tristan. Pourrais-tu
toi aussi inventer ta propre équipe ? Réponds aux questions suivantes :
1) Quel serait le nom de ton équipe ? _______________________________________________________

2) De quelle ville proviendrait-elle ? _________________________________________________________

3) Quel joueur de la LNH voudrais-tu dans ton équipe ? _________________________________________

Pourquoi ? ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4) Quels seraient tes amis qui seraient tes assistants ? __________________________________________

Pourquoi ? ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5) Quel serait le slogan de ton équipe ? ______________________________________________________

6) Quels conseils dirais-tu souvent à tes joueurs ? _____________________________________________
______________________________________________________________________________________

7) Pourquoi crois-tu que ton équipe gagnerait la Coupe Stanley ? _________________________________
______________________________________________________________________________________
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ACTIVITÉS # 7 : LE LOGO DE TON ÉQUIPE
Dans le roman Les débuts de Tristan, Tristan joue pour Les Pumas, dont le logo qui représente l’équipe est
le suivant :

Peux-tu toi aussi dessiner le logo de ton équipe ?
Nom de l’équipe : ________________________
Ville de l’équipe : ________________________
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ACTIVITÉS # 8 : DÉFINITIONS
Parfois, dans un roman, on rencontre des mots inconnus et, pourtant, on est capable d’en deviner le sens.
Peux-tu deviner le sens de mots suivants tirés du roman Les débuts de Tristan ? Trouve ensuite la véritable
définition à l’aide du dictionnaire.
1- Ébouriffer (p.9) verbe
Ta définition : __________________________________________________________________________
Définition du dictionnaire : ________________________________________________________________
2- Rauque (p.22) adjectif
Ta définition : __________________________________________________________________________
Définition du dictionnaire : ________________________________________________________________
3- Se quereller (p.36) verbe
Ta définition : __________________________________________________________________________
Définition du dictionnaire : ________________________________________________________________
4- Cerbère (p.69) nom
Ta définition : __________________________________________________________________________
Définition du dictionnaire : ________________________________________________________________
5- Perplexes (p.115) adjectif
Ta définition : __________________________________________________________________________
Définition du dictionnaire : ________________________________________________________________
6- Se dissiper (p.125) verbe
Ta définition : __________________________________________________________________________
Définition du dictionnaire : ________________________________________________________________
7- Euphorique (p.144) adjectif
Ta définition : __________________________________________________________________________
Définition du dictionnaire : ________________________________________________________________
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ACTIVITÉS # 9 : AVOIR LA CLASSE
En tant qu’humain, 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 utiliser. Es-tu capable de définir la classe des mots
soulignés ci-dessous ?
Pour t’aider, voici les cinq classes de mots à placer dans la colonne appropriée :
Nom / Déterminant / Adjectif / Pronom / Verbe
Une même classe peut être utilisée plus d’une fois.
PHRASE

CLASSE

1. « Sylvain fronce les sourcils et dévisage son fils en soupirant. »
(p.22)
2. « Ce n’est pas la première fois qu’il surprend ses parents à se
quereller » (p.36)

3. « Il tourne les talons pour se diriger vers un intimidant
regroupement de filles situé devant la barre du ballon rotatif » (p.62)

4. « Il boit son chocolat chaud sans dire un mot. » (p.74)
5. « L’hiver arrive vite cette année en Mauricie. » (p.80)

6. « Oh, la petite fille est fâchée, rigole Guillaume en esquivant un
coup. » (p.106)
7. « Toute l’équipe aurait bien aimé compter sur lui pour la fin de
semaine. » (p.116)

8. « Si elle pouvait se débrouiller au Xbox, ça serait un sacré beau
bonus. » (p.126)
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ACTIVITÉS # 10 : LES TEMPS CHANGENT
Voici un extrait du roman Les débuts de Tristan. Trop concentré à essayer d’attacher ses patins,
Tristan n’arrive pas à bien conjuguer les verbes suivants.
Attention : tu n’as pas le droit de regarder dans ton livre.

Aide-le en mettant tous les verbes au présent :
Comme il n’y (avoir) ___________________ plus de questions pour l’instant, Martin (proposer)
___________________

aux

parents

de

se

présenter

afin

que

tout

le

monde

(commencer)

___________________ à faire connaissance. Quand Sylvain (mentionner) ___________________ que Max
Pacioretty (être) ___________________ l’idole de son fils, Tristan (rougir) ___________________ de honte.
C’(être)

___________________

le

capitaine

des

Canadiens

de

Montréal

dont

il

(parler)

___________________, un des meilleurs attaquants de la Ligue nationale. (p.51)

Aide-le en mettant tous les verbes à l’imparfait :
Il n’(éprouver) ___________________ certainement pas la même sensation que lorsque son père (attacher)
___________________ ses patins, mais un seul tour de patinoire le (réconforter) ___________________
grandement. Il (être) ___________________ peut-être moins confortable, toutefois il ne se (sentir)
___________________ pas plus lent ou moins habile quand (venir) ___________________ le temps
d’effectuer un pivot ou de freiner. (p.68)
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ACTIVITÉS # 11 : 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 soulignés, tirés des extraits du roman Les débuts de Tristan :

PHRASE

SYNONYME

1. « En haut, dans ta chambre, hurle la mère (…) » (p.31)

2. « Il est assez tard pour téléphoner chez son copain SimonPierre. » (p.37)

3. « Une autre excellente question, réplique Martin. » (p.50)
4. « (…) c’est normal, elle déteste ça, le hockey. » (p.78)

5. « Non, mais elle le sera bientôt, répond le jovial entraîneur adjoint
(…) » (p.91)

6. « Il quitte la pièce avec le téléphone et son petit carnet de
numéros pour continuer de faire le tour de ses coéquipiers, loin des
regards indiscrets. » (p.99)

7. « Au cours de sa carrière, Gordie Howe, surnommé Monsieur
Hockey, a réalisé un exploit qui ne sera jamais surpassé (…) »
(p.102)

8. « Regarde ça, je vais aller te faire un top net, conclut Tristan avant
de déguerpir vers le filet » (p.145)

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 # 12 : LA LANGUE ANGLAISE
Dans Les débuts de Tristan, l’auteur utilise quelquefois des anglicismes bien connus dans le monde du
hockey. Un anglicisme est un mot provenant de l’anglais, qu’on utilise parfois dans notre manière de nous
exprimer à l’oral. Serais-tu capable de trouver le ou les mot(s) français pour les anglicismes et expressions
anglaises suivants ?
Pour t’aider, tu peux te servir d’un dictionnaire Français/Anglais.

FRANÇAIS

ANGLAIS

1. Goaler

2. Score

3. Puck

4. Net

5. To skate

6. Referee

7. Shot

8. Overtime

9. To brake

10. Tape
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ACTIVITÉS # 13 : LES RONDELLES
Dans le roman Les débuts de Tristan, le jeune hockeyeur Tristan se rend régulièrement sur la patinoire pour
les parties de hockey et pour les entraînements. Mais voilà que la pratique est terminée et qu’il reste plein
de rondelles sur la glace. Peux-tu l’aider à compter les rondelles ?
Attention : Tu ne peux pas te servir d’une calculatrice.
a) 24 + 53 = ________
b) 54 – 12 = ________
c) 5 x 5 = ________
d) 3 x 8 = ________
e) 12 ÷ 4 = ________
f) 23 + 9 = ________
g) 27 ÷ 9 = ________
h) 99 - 61 = ________
i) 34 + 37 = ________
j) 32 x 4 = ________
k) 9 x 12 = ________
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ACTIVITÉS # 14 : LA PATINOIRE
Dans le roman Les débuts de Tristan, les parties se déroulent sur une patinoire conventionnelle, dont tu as
appris les dimensions dans une partie documentaire du livre. Serais-tu capable de reproduire une patinoire
comme l’image à l’aide d’instruments comme une règle, un crayon et un compas ? Pour ce faire tu dois
suivre les indications et les mesures dites plus bas, et adaptées à la feuille.

•
•
•
•
•
•

La longueur de la patinoire doit être de 18 cm.
Les buts sont à 2 cm du bord.
Les centres des cercles rouges (zones offensive et défensive) sont éloignés de 12 cm
Les centres des cercles rouges (dans la même zone) sont éloignés de 5 cm
Les lignes bleues sont à trois centimètres du centre.
Les cercles ont un diamètre de 2 cm et un rayon de 1 cm
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CLÉ DE CORRECTION
ACTIVITÉ #1 : QUESTIONS CHAPITRE PAR CHAPITRE
CHAPITRE 1
1- Comment s’appelle le père de Tristan ? Sylvain Labelle.
2- Quel est le surnom de la mère de Tristan donné par son père ? So.
3- Quel jour de la semaine est-il ? Samedi.
4- Vrai ou faux ? La mère de Tristan est très intéressée par le hockey. Faux.
5- De quoi Tristan aime-t-il l’odeur ? Du café.
6- De quoi est composé le déjeuner de sportif concocté par son père ? Œuf, jambon, patates, rôties.
7- Qui, à part Tristan lui-même, a dit que le garçon était le meilleur joueur ? Ugo, son oncle.
8- Dans quelle catégorie de joueurs Tristan pense-t-il jouer ? Atome A.
CHAPITRE 2
1- Que fait le papa de Tristan agenouillé devant lui ? Il attache ses patins.
2- À quel endroit le nom de Samuel est-il inscrit sur son équipement ? Sur son casque.
3- Quel autre sport Tristan pratique-t-il d’habitude durant l’hiver ? Du ski alpin.
4- Quel sport Tristan a-t-il lâché après trois semaines il y a trois ans ? Le judo.
5- Comment s’appelle l’entraîneur de l’équipe ? Martin Dupuis.
6- À quel camp était Samuel la semaine passée ? Au camp du CC.
7- Vrai ou faux ? Le camp du CC n’a pas gardé un seul garçon de Saint-Boniface. Vrai.
8- Quels conseils donne le père de Tristan à son fils ? Faire des passes, rester à l’écart du groupe.
SAVAIS-TU QUE…
1- Combien de temps les joueurs d’une équipe gagnante de la Coupe Stanley peuvent-ils passer avec le
célèbre trophée ? Une journée.
CHAPITRE 3
1- Lorsqu’il arrive à la maison, à quel endroit est sa mère ? Dans la chambre de Tristan.
2- Comment s’appellera l’équipe de Tristan ? Les Pumas.
3- Tristan veut le numéro 67 comme quel joueur des Canadiens ? Max Pacioretty.
4- Pourquoi Tristan n’a pas téléphoné à sa mère pour lui apprendre la nouvelle ? Il voulait lui apprendre
en personne.
5- Qu’est-ce que Sonia a de prévu le dimanche soir ? Des émissions à la télé.
6- Que pense Tristan à propos de ses parents qui se chicanent ? Ils vont peut-être divorcer.
7- Comment s’appelle le copain chez qui appelle Tristan ? Simon-Pierre.
8- Que doit apporter Tristan en allant chez Simon-Pierre ? Son but.
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SAVAIS-TU QUE…
1- Qui a gagné la finale des premiers Jeux olympiques pour une équipe féminine de hockey : les
Américaines ou les Canadiennes ? Les Américaines.
CHAPITRE 4
1- Le père de Tristan accepte-t-il d’aider les joueurs sur la patinoire ? Non.
2- Dans quelle ville l’entraîneur pense-t-il amener l’équipe pour un tournoi ? Gatineau.
3- Vrai ou faux ? Il y aura un seul capitaine de l’équipe. Faux.
4- Que veut dire « les plus méritants » ? Les plus travaillants, les plus disciplinés, les meilleurs joueurs.
5- Pourquoi n’y a-t-il qu’un gardien dans l’équipe pour le moment ? Ils attendent qu’un joueur du CC soit
retranché.
6- Comment réagit Tristan lorsque son père dit que son idole est Max Pacioretty ? Il rougit.
7- Comment s’appelle la gérante ? Sophie Larouche.
8- Comment se sentent Tristan et son père ? Ils sont emballés.
SAVAIS-TU QUE…
1- Combien étaient les frères Sutter ? Six.
CHAPITRE 5
1- Combien de défaites les Pumas ont-ils subies durant les parties préparatoires ? Deux.
2- Combien de buts ont-ils marqués durant la deuxième partie ? Trois.
3- Comment s’appelle le gardien garçon ? Jacob.
4- Quelle est la rumeur qui circule dans la cour d’école ? Leur nouveau gardien serait une fille.
5- Dans quel autre sport d’équipe Daphnée excelle-t-elle ? Baseball (ou hockey cosom).
6- Qui se charge d’aller voir Daphnée pour confirmer la rumeur ? Tristan.
7- Comment réagissent les garçons face à la venue d’une fille dans leur équipe ? Ils rigolent, font des
blagues, se moquent.
8- Qui prétend slapper le plus fort dans la ligue ? Christophe.
CHAPITRE 6
1- Comment joue Daphnée ? De façon agressive, en se déplaçant avec agilité.
2- Qui a pris la défense de Daphnée face aux Gladiateurs de La Tuque ? Christophe.
3- Qu’est-ce que le joueur adverse a fait à Daphnée ? Il a freiné près de son visage, lui envoyant de la
neige.
4- De quoi menace Tristan aux joueurs adverses ? De les plaquer.
5- Vrai ou faux ? Seul le joueur adverse a eu une punition. Faux.
6- Quel est le score final de la partie, et en faveur de quelle équipe ? 4 à 2 pour Saint-Boniface.
7- Que boit Tristan après la partie ? Un chocolat chaud.
8- Pourquoi Tristan a-t-il un air de bœuf après la partie ? Il a peur d’attacher ses patins seul.
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SAVAIS-TU QUE…
1- Est-ce la largeur ou la longueur qui est différente entre une patinoire en Amérique et en Europe ? La
largeur.
CHAPITRE 7
1- Que font les parents du club des T-Rex de Bécancour ? Ils chantent et célèbrent les buts des leurs.
2- Par quel endroit les joueurs ne doivent-ils pas sortir la rondelle ? Par le centre.
3- Qu’est-ce que la sœur de Noah a dans ses mains ? Une slush.
4- Combien le père de Samuel lui donne-t-il pour chacun de ses buts ? Deux piastres.
5- Quel est le score final de la partie et en faveur de quelle équipe ? 9 à 3 en faveur de l’équipe locale (TRex).
6- Que reprochent les entraîneurs aux joueurs ? Se décourager, jouer seul, être déconcentrés.
7- Que demandent les entraîneurs aux parents ? D’encourager les joueurs, de pas payer leurs enfants.
8- Que vont faire les joueurs chez Robert Lalonde ? Écouter la partie du Canadien à la télé, manger de la
pizza, jouer au mini-hockey.
CHAPITRE 8
1- Où va Tristan ce samedi matin-là ? À la patinoire municipale.
2- Pourquoi monsieur Thibodeau ne peut-il pas placer les buts tout de suite ? La glace doit bien geler.
3- Qu’est-ce que Charles-Étienne n’a pas le droit d’avoir ? Un compte Facebook.
4- Quel surnom donné par sa mère énerve Charles-Étienne ? Mon bel amour.
5- Avec quoi Tristan attache finalement ses patins ? Un ruban.
6- Vrai ou faux ? Il n’y a qu’un seul goaler cette journée-là au début. Vrai.
7- Que suggère Thomas au lieu d’une partie normale ? Des tirs de barrage.
8- Combien de temps auront les joueurs pour jouer ? Deux heures.
SAVAIS-TU ?
1- Pendant combien de saisons Gordie Howe a-t-il été dans le top 5 des meilleurs marqueurs de la LNH ?
Vingt.
CHAPITRE 9
1- Combien de victoires de suite signent les Pumas ? Deux.
2- Que dit l’entraîneur à Tristan à propos de son éventuel premier but ? Il ne veut pas qu’il score dans un
filet désert, il souhaite un but dont il va se souvenir toute sa vie.
3- Sans qui l’équipe a-t-elle gagné ses dernières parties ? Samuel.
4- Qu’est-ce que Jeremy utilise pour se faire un micro ? Le manche de son bâton.
5- Que distribuent les parents aux joueurs ? De la slush.
6- Que porte Tristan sur sa tête ? Une tuque des Canadiens.
7- Pourquoi Tristan est-il de mauvaise humeur ? Parce que sa mère ne vient pas le voir.
8- De quoi se fout la mère de Tristan ? Du hockey.
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CHAPITRE 10
1- À quoi jouent Tristan et Simon-Pierre au sous-sol ? Au Xbox.
2- Vrai ou faux ? Tristan veut sortir avec Daphnée. Faux.
3- De quoi le père de Tristan traite-t-il Samuel ? De petit fendant.
4- Pourquoi la mère de Tristan n’aime-t-elle pas le hockey ? Parce que les parents virent fous.
5- Qu’a fait le père de Sonia avec Ugo ? Il l’a écœuré à cause du hockey.
6- Quand elle était jeune, Sonia était forcée de faire quoi ? De suivre son frère au hockey.
7- Lorsque son frère a refusé de jouer midget AAA, qu’a fait le père de Sonia ? Il a arrêté de lui parler
pendant deux mois.
8- À qui Sonia fait-elle de la peine en haïssant le hockey ? À Tristan, son fils.
SAVAIS-TU QUE…
1- Quel gardien détient le record du plus de victoires dans la NHL ? Martin Brodeur.
CHAPITRE 11
1- Quel est le cadeau de Tristan ? Un billet pour les Canadiens.
2- Quel âge a Tristan ? Neuf ans.
3- Contre quelle équipe jouera le Canadien le 28 février ? Les Penguins.
4- Quelle équipe affronte les Pumas le 28 décembre ? Les Pirates de Nicolet.
5- Que porte le papa de Tristan sur sa tête ? Une tuque de père Noël.
6- Qui accompagne le père de Tristan cette fois ? Sonia, sa mère.
7- Quel est le score après la première période et pour qui ? 2 à 0 pour le club visiteur (Pirates).
8- Combien de buts comptent les Pumas en deuxième période ? Quatre.
9- Que fait Tristan pour la première fois de la saison ? Il compte un but.
ACTIVITÉ # 2 : LE RAZ-DE-MARÉE
a–b–e–h–f–g–c–d
ACTIVITÉ # 3 : LA FOUILLE
1- Luc Gélinas
2- L’étonnante saison des Pumas
3- Un
4- Les Éditions Z’ailées
5- Sylvie Gagnon
6- Février 2016
7- Ville-Marie
8- Le tournoi ; l’improbable triomphe
9- Messageries ADP
10- 11 chapitres et 11 sections Savais-tu que…
11- Arnaud Foulon
12- RDS
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ACTIVITÉ # 4 : LES SPORTS OLYMPIQUES
Réponses variées
ACTIVITÉ # 5 : LA RÉGION DE LA MAURICIE
Réponses variées (Trois plus grandes villes : Trois-Rivières, Shawinigan, La Tuque)
ACTIVITÉ # 6 : TON ÉQUIPE SPORTIVE
Réponses personnelles
ACTIVITÉ # 7 : LE LOGO DE TON ÉQUIPE
Réponses personnelles
ACTIVITÉ # 8 : DÉFINITIONS
1- Ébouriffer : rebrousser de manière désordonnée
2- Rauque : voix rude, comme enrouée
3- Se quereller : se disputer, se chamailler, avoir un différend
4- Cerbère : gardien intraitable, qui ne fera pas de concessions
5- Perplexe : qui hésite, qui est confus, qui a un doute
6- Se dissiper : qui disparaît peu à peu
7- Euphorique : qui ressent une grande joie
ACTIVITÉ # 9 : AVOIR LA CLASSE
1. Verbe
2. Nom
3. Nom
4. Pronom
5. Verbe
6. Adjectif
7. Déterminant
8. Adjectif
ACTIVITÉ # 10 : LES TEMPS CHANGENT
1) a, propose, commence, mentionne, est, rougit, est, parle
2) éprouvait, attachait, réconfortait, était, sentait, venait

ACTIVITÉ # 11 : DU PAREIL AU MÊME
1. Hurle : crie, gueule, s’époumone, dit, lance, réplique, aboie, beugle, vocifère
2. Copain : ami, pote, camarade, best, compagnon, compère
3. Excellente : bonne, merveilleuse, parfaite, appropriée, correcte (inversion nom/adj)
4. Déteste : haïe, n’aime pas, n’adore pas, n’affectionne pas
5. Jovial : joyeux, heureux, content, optimiste, enjoué, gai, riant, souriant
6. Indiscrets : curieux, fouineurs, intrus, importuns, inopportuns, insistants
7. Exploit : performance, record, prouesse, action, fait, geste
8. Déguerpir : partir, s’enfuir, décamper, quitter, se sauver, se barrer, fuir, prendre le large, se casser
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ACTIVITÉ # 12 : LA LANGUE ANGLAISE
1. Gardien
2. Pointage
3. Rondelle
4. Filet
5. Patiner
6. Arbitre
7. Lancer
8. Prolongation
9. Freiner
10. Ruban
ACTIVITÉ # 13 : LES RONDELLES
a) 77
e) 3
b) 42
f) 32
c) 25
g) 3
d) 24
h) 38

i) 71
j) 128
k) 108

ACTIVITÉ # 14 : LA PATINOIRE
*L’illustration n’est pas la grandeur réelle attendue, mais une indication des mesures attendues
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