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Carnet de lecture 

« Pédaler en chien » 

 

 

 

Un méga colis 

1. Quelle émotion ressent l’oncle Vladimir avant de recevoir son colis et 

nomme l’indice du texte qui te permet de le savoir. 

Il est _________________, car il _________________________________________________ 

 

2. Dans la phrase : « Vladimir glisse un diable sous le colis et le pousse vers le 

garage. », que veut dire le mot diable? ______________________________________ 

 

3. Selon toi qu’y a-t-il dans le colis de l’oncle Vlad? _____________________________ 

 

Vacciné avec un rayon de vélo 

4. Quel code de la route Jo n’a-t-il pas respecté en arrivant chez lui?  

______________________________________________________________________________ 

 

5. À quel moment de l’année se déroule l’histoire selon toi? ____________________ 

Nom : _______________________ 

Auteur : ___________________________________________ 

Maison d’édition : __________________________________ 

Année de publication : _____________________________ 

Genre littéraire : __________________________________ 
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De la graisse partout 

6. Nomme un trait de caractère pour chacun de ces personnages. 

 

Gabilou Ana Vlad 

   

 

Curieux de nature 

7. Si tu avais été à la place d’Ana, aurais-tu suivi Jo et Gabilou dans le garage 

pour voir le vélo? Explique ta réponse. ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Ne touche à rien 

8. Pourquoi oncle Vlad a-t-il installé un panneau solaire sur le vélo? ______________ 

______________________________________________________________________________ 

 

9. Trouve 5 mots se rapportant au champ lexical du nom commun « vélo ». 

 

 

10. Selon toi, où se dirigent les trois enfants quand le vélo est emporté par le 

tourbillon. _____________________________________________________________________ 
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Ça clignote! 

11. Pourquoi Gabilou croit-elle que la pluie d’huile soit une punition pour elle? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Pas ce Sherbrooke-là 

12. À quoi compare-t-on les cheveux de l’homme trouvé dans le fossé? 

______________________________________________________________________________ 

 

13. L’homme affirme que les enfants sont arrivés trop tôt. Pourquoi dit-il cela? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Un nuage maléfique 

14. De quoi est composé le nuage maléfique? ___________________________________ 

 

Vous êtes les élus 

15. Nomme dans l’ordre les 10 provinces que les trois élus devront traverser. Tu 

peux t’aider d’une carte. _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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16. Jo ne semble pas très confiant qu’ils réussiront leur mission. Toi, 

participerais-tu à un tel défi? Explique pourquoi. ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

On ne dormira pas à la belle étoile 

17. À l’aide d’un outil de référence, du contexte ou de la morphologie du mot, 

trouve la signification des mots suivants. 

Perplexe : ___________________________________________________________________ 

Scellée : _____________________________________________________________________ 

Extirpe : _____________________________________________________________________ 

Blottis : _____________________________________________________________________ 

 

Un vélomètre pas au poil 

18. Pourquoi oncle Vlad affirme que ses nièces et son neveu sont le choix 

logique pour accomplir la mission? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Un nouveau compagnon de route 

19. Énumère les objets qu’Œil de Corbeau remet aux enfants et indique à quoi ils 

serviront. 

 

Objet Utilité 

  

  

 Elle doit restée vide pour l’instant. On ne sait pas 

encore à quoi elle va servir. 

 

Plus rouge qu’un saumon sockeye 

20. À quoi Jo compare-t-il le kilomètre de dénivelé qui les attend pour leur 

première journée de vélo? ___________________________________________________ 

 

21. Ana voit que le niveau de l’océan a monté. Elle croit que ce sont les hausses 

de température qui causent cela. Es-tu d’accord avec elle? Explique ta 

réponse. _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Raisin sec 

22.  Pourquoi Ana dit-elle qu’elle ne boira pas l’eau qu’elle a mise dans la gourde? 

_______________________________________________________________________________ 
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23. Selon toi, pourquoi l’éraflure de Jo est-elle en train de cicatriser? 

_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Topez là! 

24. Ana semble fière d’avoir relevé leur premier défi. Quel indice du texte prouve 

cette fierté? ________________________________________________________________ 

 

25. Que veut dire Jo quand il pose la question : « On monte le camp avant que le 

ciel nous tombe sur la tête? » ________________________________________________ 

 

Descente à la Gabilou 

26. Pourquoi l’auteur écrit-il les paroles de Muffin en italique d’après toi? 

_______________________________________________________________________________ 

 

27. Crois-tu vraiment que la dernière heure de Gabilou a sonné? Que penses-tu 

qu’il lui arrivera? ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Du crottin 

28. Selon toi, s’agit-il d’une histoire vraisemblable? Explique ta réponse. ______, car 

_______________________________________________________________________________ 
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Récoltes à l’eau 

29.  Pourquoi les récoltes de la famille de Sara sont-elles en péril? _____________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

À midi pile 

30. Que veut dire le mot zénith et à quel moment de la journée le soleil l’atteint-

il? ___________________________________________________________________________ 

 

31. Pourquoi Jo surnomme-t-il sa petite sœur « Dagobert »? __________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

32. Quel sentiment habite Jo lorsqu’il voit sur l’horloge qu’il est 10h? ______________ 

 

Un chef de gare recyclé 

33.  Nomme 4 caractéristiques (physiques ou psychologiques) de M. Pong. 

______________________________________     _______________________________________ 

________________________________________     ___________________________________________ 

 

Nous allons tous mourir! 

34. Pourquoi la pente de la voie ferrée est-elle moins abrupte que la route? 

_______________________________________________________________________________ 
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35. Encercle sur l’image la partie du pont qui correspond au tablier. 

 

 

 

Comme dans un tuyau de poêle 

36.  Que dirais-tu au trio si tu étais avec eux à la fin de ce chapitre? 

______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

Des vélos plastifiés 

37. Par quel autre verbe pourrais-tu remplacer « moulinent » dans la phrase 

suivante :  

Une équipe de cyclistes montés sur des vélos ultralégers et vêtus de 

maillots aux couleurs du drapeau américain moulinent. ______________________ 

 

38. Pourquoi Ana accepte-t-elle de mettre une casquette dégoutante sur sa 

tête? _______________________________________________________________________ 

 

Foi de bouvier 

39. Que veut dire l’expression « en roue libre »? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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40. Selon la description du texte, devant quel lac se retrouvent Gab, Ana et Jo? 

Encercle la bonne image. 

 

 

41. Ana dit qu’ils sont sur un ilot de chaleur. Où se trouvent-ils exactement? 

______________________________________________________________________________ 

 

42. Comment Ana comprend-elle que le lac Louise a fait un grand bien au 

thuya? _____________________________________________________________________ 

 

Tour du lasso 

43. Aimerais-tu vivre dans la province de l’Alberta? Explique ta réponse à l’aide 

des informations du livre. ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

44. Pour quelle raison Gabilou a-t-elle de la graisse de vélo sur ses mains? 

______________________________________________________________________________ 

 



Document créé par Christina Dumoulin-Lessard, 2021 

Cause:
Pollution 

lumineuse

Conséquence:

Voleur ou héros 

45. Chinook veut dire « celui qui mange la neige ». Selon toi, pourquoi les 

autochtones appellent ce vent comme cela. _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

46. Que veulent dire les lettres de l’acronyme UNESCO? Consulte Internet pour 

t’aider. ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Os de dino et pot aux roses 

47. Explique dans tes mots le déroulement des événements de ce chapitre. Tu 

dois résumer l’essentiel de ce qui s’est passé. ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

La fée des étoiles 

48. Nomme une cause et une conséquence de la pollution lumineuse. 
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La tornade maléfique 

49. Quels indices l’auteur utilise-t-il pour nous prouver qu’une tornade 

approche? __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Un thuya entre deux oreilles 

50. L’auteur utilise des comparaisons pour que le lecteur crée des images 

mentales. Remplis le tableau en indiquant à quoi l’auteur compare les 

événements ou les personnages. 

Les enfants qui sont emportés par la tornade.  

Gabilou qui est sous le choc.  

La tornade qui lance des éclairs.  

 

 

Une maison au bout du chemin 

51. Que veut dire le mot « claudiquer »? ________________________________________ 

 

52. Selon toi, qui est cet homme chez qui les enfants viennent d’entrer? 

Comment les aidera-t-il? ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  



Document créé par Christina Dumoulin-Lessard, 2021 

Quel bon vent vous amène? 

53. Fransaskois est une combinaison de quels mots? 

 ___________________________________              ____________________________________ 

 

54. Quel type d’énergie renouvelable est produite avec le vent? 

a) Hydraulique 

b) Solaire 

c) Éolienne 

 

55. Quel défi attendent les enfants dans les 5 prochains jours? ________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Pas un poids plume! 

56. Que crois-tu qu’Yvan Linventeur ajoutera sur le vélo pour que Muffin puisse 

aider au lieu de nuire à la mission? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

57. Combien de mètres mesurera la zone de téléportation après la mise à jour 

de l’oncle Vlad? ______________________________________________________________ 

 

58. Selon les indices du texte, Jo étudie en quelle année? _______________________ 
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Un gym sur roues 

59. De quelles complications parle Ana en regardant Gabilou? __________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

60. Selon toi, que veut dire le mot aérodynamique. _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

En route vers le bal 

61. Les enfants visualisent leur objectif mentalement afin de ne pas lâcher. 

Trouves-tu qu’il s’agit d’une bonne stratégie? Toi, comment t’y prends-tu 

pour faire preuve de persévérance? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

On se lève ou on se couche? 

62. Donne la signification de ces expressions : 

• Avoir les nerfs à fleur de peau : _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

• Jeter de l’huile sur le feu : ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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63. Pourquoi oncle Vlad ordonne-t-il aux enfants de ralentir? Qu’arrivera-t-il 

s’ils n’écoutent pas cette consigne? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Maléfique… ou bénéfique? 

64. Afin de varier le vocabulaire ou d’éviter les répétitions inutiles, l’auteur 

utilise des mots ou groupes de mots pour remplacer les personnages. 

Remplis le tableau en relevant les mots de substitution utilisés dans le 

chapitre. 

*  Bien que les pronoms soient aussi des mots de substitutions, ils ne 

doivent pas se retrouver dans ce tableau. 

 

Les bisons 

•   

•   

•  

Muffin  •  

Ana •  

Jo •  

Vladimir 

•   

•   

•  
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Une bête de la mécanique 

65. Le prochain fuseau horaire se retrouve entre quelles provinces? 

____________________________________       _____________________________________ 

 

66. Que veulent dire ces expressions utilisées par Muffin? 

• Être aussi perdu qu’un chien dans un jeu de quilles : __________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

• Avoir du chien : _______________________________________________________ 

 

• Être une vraie bête de . . . : __________________________________________ 

 

Un vélociste ukrainien 

67. Quelle phrase du texte démontre que Jo a de la peine? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

68. Quelles sont les ressemblances/points communs entre l’homme de la 

boutique et leur oncle?  

 

• _______________________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________________ 
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Cause:

Manque d'eau 
potable

Conséquences:
-

-

-

69. Selon toi, qui est l’homme de la boutique? Explique ta réponse. _______________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Rébecca et Vlad ou Rebecca et Vlad? 

70. À l’aide d’un outil de référence, du contexte ou de la morphologie du mot, 

trouve la signification des mots suivants. 

Désemparée : ______________________________________________________________ 

Narquois : ___________________________________________________________________ 

Folklorique : _________________________________________________________________ 

Réciproque : ________________________________________________________________ 

 

71. Ton hypothèse de la question 69 s’est-elle révélée vraie ou fausse? _______ 

 

Contaminé 

72. Quelle est la capitale du Manitoba? __________________________________________ 

 

73. Nomme la cause et les conséquences du manque d’eau potable. 
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74. Si tu étais à la place de Jo, écouterais-tu la brigadière qui dit de ne pas aller 

au centre-ville ou tu y irais quand même? Donne des arguments pour 

expliquer ta réponse. _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Le thuya a rendez-vous avec la lune 

75. Formule une question que t’inspire ce chapitre pour en apprendre 

davantage sur les Métis ou Louis Riel. ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

76. Selon toi, pourquoi le parc de la Fourche se nomme-t-il ainsi? ________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Muffin pose 

77. Encercle la bonne réponse. « Les cyclistes québécois échangent un regard 

complice ». Cet extrait veut dire que Jo, Ana et Gabilou : 

 

a) Ont la trouille de se faire arrêter par le policier. 

b) Sont fiers d’avoir sauvé l’eau des rivières. 

c) Se sentent mal à l’aise devant les caméras du journaliste. 

d) Ont hâte de reprendre la route. 
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78. Bravo! Tu as lu plus de la moitié du roman! Jusqu’à maintenant, qu’est-ce que 

l’auteur a fait de spécial pour te faire aimer l’histoire? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Deux-mille-millions de coups de pédale 

79. Pourquoi Jo dit à l’agente qu’elle a failli ne pas les voir en personne? ________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Un nuage nacré 

80. Fais un dessin qui illustre une des scènes racontées par l’auteur dans ce 

chapitre. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce dessin représente la scène de ________________________________________ 
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La chamane 

81. Que penses-tu de l’idée d’Angelie, soit de rester une journée à Shabaqua 

pour se reposer? Ne serait-il pas mieux pour les enfants de poursuivre 

leur route le plus rapidement possible? Donne ton opinion en fournissant 

des arguments. _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

Volatils 

82. Sur la carte, trace avec un crayon rouge l’itinéraire qui attend les cyclistes 

pour les prochains jours. 
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83. Explique dans tes mots le procédé de la nouvelle invention d’Yvan et quels 

bénéfices elle aura pour l’environnement. __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Une mer sans sel 

84. Comment se positionnent les cyclistes sur leur vélo lorsqu’ils sont en 

« danseuses »? _____________________________________________________________ 

 

85. Dans l’extrait suivant, identifie le mot ou le groupe de mots que chaque 

pronom remplace. Il peut s’agir de quelqu’un ou de quelque chose. 

« Ana taille trois longs bouts de bois et les dispose en forme de trépied au-

dessus du feu. Elle y attache un fil de fer au bout duquel est suspendue 

une casserole. Quand l’eau bout, elle y ajoute des feuilles de thuya. Dès que 

l’infusion en prête, Ana la sert à sa sœur. La petite trempe les lèvres dans 

la tisane, puis tombe endormie à côté de Muffin. Ana les regarde dormir en 

frottant machinalement la jambe qui la fait souffrir. » 

1. 5. 

2. 6. 

3. 7. 

4. 8. 

1 

2 3 

4 5 

6 

7 

8 
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86. Jo a appris à faire du feu lorsqu’il était à Shabaqua. Nomme une nouvelle 

connaissance que tu as faites dans ce chapitre. ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

As-tu oublié la médaille? 

87. Selon toi, à quoi sert un bac de triage et où en as-tu déjà vu un? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

88. Où se situe le Parlement du Canada? _______________________________________ 

 

Un nuage qui rage 

89. Pourquoi, selon toi, le garçon qui remet un dépliant à Jo a le crâne dégarni? 

______________________________________________________________________________ 

 

90. Quelle phrase du texte démontre que Terry Fox est décédé? _____________ 

______________________________________________________________________________ 

 

91. Dans la phrase : « Dans les rues, les pneus des voitures collent au bitume. », 

par quel autre mot peut-on remplacer « bitume »? ________________________ 
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92. Les policiers vêtus de rouge font partie de quel corps de police? Encercle 

la bonne réponse. Tu peux utiliser internet pour t’aider. 

 

a) La gendarmerie canadienne 

b) La police de la ville d’Ottawa 

c) Les services secrets canadiens 

d) La police provinciale de l’Ontario 

 

Tout feu tout flamme 

93. Penses-tu aussi que l’idée de la Première ministre de prendre un vélo pour 

aller travailler est insuffisante? Explique ta réponse. ______________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Le syndrome postsmogatique 

94. Quel passage du texte démontre qu’il y a des bouchons de circulation à 

Montréal ? __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

95. Qu’est-ce que le syndrome postsmogatique? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

96.  Pourquoi Ana pleure-t-elle après que le physiothérapeute lui ait fait un 

traitement? ________________________________________________________________ 
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97. Que penses-tu de Monsieur Denys, la nouvelle rencontre de Jo, Ana et 

Gabilou? _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Abandonnés 

98. « Une piste cyclopédestre où déambulent des gens de toutes les origines 

longent le Saint-Laurent». Cette phrase démontre que Montréal est une 

ville : 

a) Écologique 

b) En développement 

c) Multiculturelle 

d) Sécuritaire 

 

99. Comment se sent Gabilou en sortant de l’Ile de Montréal? ___________________ 

 

Vol plané 

100. On dit dans le texte que le vélo cahote dans le Vieux-Québec. Qu’est-ce que 

cela veut dire? ______________________________________________________________ 

 

101.  Nomme trois lieux que l’on retrouve dans la ville de Québec. 

_________________________    ________________________    ________________________ 
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102. Si tu étais à la place de Jo, aurais-tu laissé Gabilou prendre les commandes 

du vélo? Explique ta réponse. ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Celle qui ne sait rien 

103. Pourquoi oncle Vlad fait-il autant d’erreurs dans son message d’après toi? 

______________________________________________________________________________ 

 

104. « Voici l’arme avec laquelle nous ferons passer la pilule. » De quelle arme Ana 

parle-t-elle et comment s’en servira-t-elle? _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

De connivence  

105. Selon toi, pourquoi Gab faisait-elle semblant qu’elle n’avait pas vu le 

message de leur oncle? _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Cowichan bay? 

106.  Qu’est-ce qui prouve que Vladimir n’a pas toute sa tête pour l’instant? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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107. Comment oncle Vlad s’y prend-il pour démontrer son mécontentement à 

ses nièces et son neveu? ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Tout’une ride! 

108. Selon toi, le titre de ce chapitre est-il bien choisi? Explique ta réponse à l’aide 

du texte. ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

109.  À l’aide d’un outil de référence, du contexte ou de la morphologie du mot, 

trouve la signification des mots suivants. 

Scruter : ____________________________________________________________________ 

Accentuer : _________________________________________________________________ 

Berge : ______________________________________________________________________ 

Bourbier : ___________________________________________________________________ 

Livide : ______________________________________________________________________ 

 

D’un océan à l’autre 

110. Pourquoi la devise du Canada est-elle « A mari usque ad mare » ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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111. Pour quelle raison Gabilou avait-elle un sourire taquin et une veine gonflée 

sur le front? ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

112. Quelle est la plus petite province du Canda?  

________________________________ 

 

Nuage en vacances 

113. Quel ingrédient se retrouve dans la crème glacée, les confitures et le 

dentifrice et d’où provient-il? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

114. Trouve un synonyme pour le mot souligné. 

a) Terre-Neuve n’a pas eu autant de veine que nous. 

_______________________________________________________________________ 

 

b) Les cyclistes sillonnent les vallons de cette minuscule province. 

_______________________________________________________________________ 

 

Chavirer le cœur 

115. Pourquoi Ana garde-t-elle sa réflexion pour elle et ne la dit-elle pas à voix 

haute? ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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116. Complète le tableau suivant en trouvant la cause ou l’effet pour chacune 

des situations suivantes. 

 

Cause Effet 

 Ana demande de s’arrêter. 

Gabilou donne une barre tendre et 

un jus à Ana. 
 

 
L’instinct de Jo pour s’orienter se 

développe. 

 

Des dégâts ont été constatés 

par les cyclistes pendant leur 

trajet. 

Ana fait semblant de ne pas être 

capable de décortiquer son 

homard. 

 

 

Mouvementé 

117. Dans quelle partie du bateau se trouve le gouvernail? _______________________ 

  



Document créé par Christina Dumoulin-Lessard, 2021 

118. Relève trois phrases du texte qui prouvent que la mer est très agitée. 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

 

Mayday! 

119. « Prononcer le nom de cette ile pendant une tempête donne la frousse 

aux plus endurcis des loups de mer ». Que signifie loups de mer dans cette 

phrase? Il s’agit : 

a) De marins expérimentés 

b) D’une espèce de phoque géant 

c) D’un monstre marin légendaire 

d) De pêcheurs de homards 

 

120. Vrai ou faux. La proue est la partie arrière du bateau. _____________________ 

 

121. Raconte comment tu crois que Gabilou réussira à se sortir de cette 

fâcheuse situation? ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Bouba 

122. Replace en ordre chronologique les événements survenus pendant le 

sauvetage du chalutier. 

  

Bouba rapporte le thuya à Ana.  

Les habitants accueillent les naufragés avec des couvertures.  

Tom sort Gabilou de l’eau.  

Le capitaine attache le chalutier.  

Bouba arrive avec le câble.  

Muffin part à la rescousse de Gabilou.  

Muffin entraine Gabilou hors de l’eau.  

Le tracteur réussit à déloger le bateau du récif.  

 

Un vent à faire dérailler un train 

123.  Es-tu d’accord avec Oncle Vlad que « sans expérience, les hypothèses et 

la science n’ont pas de sens »? Explique ta réponse. _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

124.  De quel objet s’ennuient les aventuriers qui affrontent les montagnes et 

les grands vents de Terre-Neuve? _________________________________________ 

 

# 
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Mariage des eaux 

125.  Pourquoi l’auteur compare-t-il les Tablelands à la planète Mars? ___________ 

______________________________________________________________________________ 

 

126.  Comment s’y prend Ana pour mélanger l’eau de Terre-Neuve sans perdre 

celle qu’elle avait déjà récoltée en Colombie-Britannique? ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Gris sur gris 

127.  Quelle cause est à l’origine du carbovirus? __________________________________ 

 

128.  De quelle origine est la dame en sarrau blanc dans le laboratoire, selon toi? 

______________________________________________________________________________ 

 

Un antidote à base de thuya 

129.  Pourquoi Gabilou pense-t-elle que la mission est terminée? _________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Un guide mi’kmaq 

130. Que veut dire l’expression « connaitre comme le fond de sa poche »? 

______________________________________________________________________________ 
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131.  À quel solide pourrait-on associer le wigwam? _____________________________ 

 

Signal Hill 

132.  Une grosse masse blanche flotte sur l’eau. De quoi s’agit-il exactement? 

______________________________________________________________________________ 

 

133.  Combien de temps auront-ils en moyenne pour chaque kilomètre qui leur 

reste à parcourir? __________________________________________________________ 

 

7782 kilomètres dans les mollets 

134.  Pourquoi appelle-t-on cette autoroute la Transcanadienne? ______________ 

______________________________________________________________________________ 

 

135.  D’où venait le signal reçu par le scientifique Marconi en 1901? _________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

136.  Quel instrument technologique lui a permis de recevoir ce signal? __________ 

______________________________________________________________________________ 

 

137.  Comment se sentent les enfants lors de leur dernier sprint selon toi? 

______________________________________________________________________________ 
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Choisis deux critères d’appréciation dans le tableau et donne ton opinion 

pour chacun d’eux. Ton point de vue peut être positif ou négatif. Tu dois 

baser tes explications sur les forces et faiblesses du roman et faire des 

liens avec des exemples.  

Les personnages 
Les péripéties  

 et les intrigues 

Le niveau de difficulté 

(complexité du récit) 

La morale de l’histoire La fin de l’histoire 
Le vocabulaire utilisé 

par l’auteur 

Le type du récit Les thèmes abordés Originalité du récit 

 

1er critère : __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2e critère : __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 


