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LLAA  PPAAGGEE  CCOOUUVVEERRTTUURREE  EETT  LLAA  QQUUAATTRRIIÈÈMMEE  DDEE  CCOOUUVVEERRTTUURREE  

Avant la lecture du roman 

1. Avant de commencer la lecture de ce roman, prends le temps d’observer 
la page couverture et de lire la quatrième de couverture. Note les 
informations que tu y retrouves. 

Titre :  ______________________________________________________  

Auteure :  ____________________________________________________  

Collection:  ___________________________________________________  

2. En regardant l’image et les informations retrouvées sur la page 
couverture, imagine et invente ce qui arrivera dans l’histoire. 

a) Où se passe l’histoire?  ______________________________________  

b) À quelle époque se déroule l’histoire?  __________________________  

c) Comment s’appellent les personnages principaux?  ________________  

d) Quelles aventures ou péripéties pourraient arriver aux personnages 

principaux?  _______________________________________________   

 ___________________________________________________________  

e) Selon le résumé au verso, serais-tu heureux d'aller à l'École des Gars? 

Pourquoi?  ________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

f) Après avoir lu le résumé du livre au verso, quel type de roman penses-

tu que l'auteure a écrit (aventure, policier, réaliste, humoristique, amour, 

etc.)? Quels éléments ou indices t’indiquent cela?  _________________  

 ___________________________________________________________          
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CCHHAAPPIITTRREE  11  --  BBIIEENNVVEENNUUEE  ÀÀ  BBOORRDD!!  

1. Rémi est un garçon ayant reçu un diagnostic d'hyperactivité.  Il arrive 
difficilement à demeurer immobile en classe. Rémi est différent des 
autres élèves.  Toi, te sens-tu différent des autres élèves de ta 
classe?  Explique ta réponse. 

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

2. Rémi n'aime pas vraiment l'école.  Toutefois, son attitude change 
lorsqu'il apprend qu'il est admis à l'École des Gars.  Prédis les 
caractéristiques de cette école.  D'après-toi, qu'est-ce qui différencie 
l'École des Gars d'une école ordinaire?  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

CCHHAAPPIITTRREE  22  --  UUNNEE  ÉÉCCOOLLEE  SSUURRPPRREENNAANNTTEE  

3. Dans l'autobus pour se rendre à l'École des Gars, dès que le   
véhicule s'immobilisait,  les élèves avaient la permission de se lever 
et de s'agiter pour accueillir un nouveau passager.  Toi, si tu étais 
dans cet autobus scolaire, que ferais-tu pour accueillir un nouveau 
passager? 

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

4. Guillaume a un tic nerveux.  Il se gratte souvent la tête.  Toi, as-tu un 
tic nerveux ou une habitude particulière qui te caractérise? 

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  
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5. Une fois arrivé à l'École des Gars, Rémi se rend compte que celle-ci 
est spectaculaire.  En relisant la description de l'École des Gars aux 
pages 24 à 27, choisis la caractéristique de l'école qui te plairait le 
plus et explique pourquoi. 

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

  CCHHAAPPIITTRREE  33  --  LLAA  CCLLAASSSSEE  LLAA  PPLLUUSS  UUNNIIQQUUEE  AAUU  MMOONNDDEE  

6. Monsieur Firmin, le directeur, demande aux garçons de brûler les 
affiches sur lesquelles il est inscrit: Déficit d'attention, trouble 
envahissant du développement, hyperactivité, dyslexie, etc.  Quelle 
est l'intention (le but) de Monsieur Firmin en demandant aux élèves 
de faire cela? 

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

7. Afin de se présenter, les élèves doivent grimper sur les cordes à 
nœuds et crier leur nom à tue-tête une fois arrivés au sommet.  Cet 
exercice a permis à Rémi d'enregistrer très rapidement le nom de ses 
camarades. Que proposerais-tu comme exercice original pour 
permettre aux élèves de se présenter en nommant leur nom? 

 
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

8. En moins d'une journée, les 30 gars eurent l'occasion de se découvrir 
une force ou un talent.  As-tu un talent particulier? 

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  
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CCHHAAPPIITTRREE  44  --  UUNN  PPEETTIITT  HHOOMMMMEE  FFAASSCCIINNAANNTT  

9. Rémi et ses amis font la connaissance de Foinfoin.  Tous les garçons 
se questionnent à son sujet.  Selon toi, qui est Foinfoin?  Explique ta 
réponse. 

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

10. À l'École des Gars, les activités physiques sont très présentes, ce qui 
permet aux garçons d'évacuer leur énergie. Que fais-tu pour évacuer 
ton énergie, te changer les idées ou te détendre? 

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

11. Rémi apprécie sa voisine Amélie, mais la mère de la jeune fille ne 
l'aime pas.  Elle interdit aux enfants de se parler malgré le désir des 
deux de se connaître.  T'est-il déjà arrivé de vouloir fréquenter 
quelqu'un et que tes parents t'interdisent de parler à cette personne?   
Explique ta réponse. 

 
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

CCHHAAPPIITTRREE  55  --  LL''IIDDÉÉEE  DDEE  FFOOIINNFFOOIINN  

12. À l'École des Gars, tous les cours sont amusants.  Quelle matière 
préfères-tu et pourquoi? 

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  
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13. Aimerais-tu avoir la présence de Foinfoin à ton école?  Explique 
pourquoi. 

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

14. Afin de libérer Justin de son bégaiement, Foinfoin propose de donner 
des cours de parachutisme aux garçons et de leur demander de 
réciter une fable de la Fontaine par cœur durant leur descente.  Ainsi, 
l'adrénaline aidera Justin à se concentrer sur autre chose que sa 
récitation. Propose une autre idée qui pourrait aider Justin à se libérer 
de son bégaiement. 

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

CCHHAAPPIITTRREE  66  --  ÀÀ  VVOOSS  PPAARRAACCHHUUTTEESS!!  

15. Alexi est très excité à l'idée de sauter en parachute, lui qui rêve 
depuis toujours de pratiquer un sport extrême. Si tu avais la chance 
de pratiquer un sport extrême (deltaplane, rafting, escalade, saut à 
l'élastique, parachutisme, surf, plongée sous-marine, ski acrobatique,  
planche à roulettes, etc.), lequel choisirais-tu et pourquoi? 

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

16. Suite à l'atterrissage de Foinfoin, celui-ci resta immobile, les yeux 
fermés, allongé de tout son long sur le gazon.  Qu'aurais-tu ressenti si 
tu avais vu Foinfoin ainsi? Explique ta réponse. 

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  
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CCHHAAPPIITTRREE  77  ––  UUNNEE  TTEERRRRIIBBLLEE  DDÉÉGGRRIINNGGOOLLAADDEE  

17. En plus de jouer au hockey, quelles autres activités hivernales 
originales pourraient occuper les garçons de cette école?  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

18. M. Firmin appelle les élèves de son école « ses petits tannants 
bourrés de talents », quel autre surnom leur irait bien?  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

19. Invente deux raisons pour lesquelles des élèves iraient voir Foinfoin.  

a) __________________________________________________________  

b) __________________________________________________________  

20. Quelle idée mentionnée par les garçons comme projet de fin d’année 
te plaît le plus? (p. 91) Explique ta réponse.  

Idée : _______________________________________________________  

Explications : _________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

Trouve une autre suggestion : ____________________________________  

21. Si tu participais à ce spectacle de talents, quel numéro voudrais-tu 
présenter? 

 ___________________________________________________________  
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CCHHAAPPIITTRREE  88  ––  LLEESS  CCAADDEEAAUUXX  DDEE  DDAAMMEE  NNAATTUURREE  

22. Trouves-tu qu’une école entourée d’un boisé ou d’une forêt est plus 
attrayante pour y étudier? Pourquoi? 

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

23. Qu’aimes-tu de l’arrivée du printemps? 

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________   

24. Si tu rendais visite à un ami à l’hôpital, que lui apporterais-tu? 

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________   

25. Selon toi, est-ce l’œuf ou la poule qui est arrivé en premier? 
Pourquoi? 

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 

CCHHAAPPIITTRREE  99  ––  UUNN  DDIISSCCOOUURRSS  RREEVVIIGGOORRAANNTT    

26. Quand tu connais une grande frustration ou déception, que fais-tu 
pour évacuer tes émotions? 

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

27. Que penses-tu que Foinfoin fera pour empêcher l’école de fermer l’an 
prochain? 

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  
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28. Selon toi, d’où provient le petit rire coquin quand Guillaume vient tout 
juste de se réveiller? 

 ___________________________________________________________  

  CCHHAAPPIITTRREE  1100  ––  UUNNEE  DDIISSCCUUSSSSIIOONN  CCOORRSSÉÉEE  

29. Que fais-tu pour faire plaisir à ta famille? 

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

30. À part des soupçons de tricherie, qu’est-ce qui peut causer une 
chicane pendant une partie de soccer?  

1) __________________________________________________________  

2) __________________________________________________________  

CCHHAAPPIITTRREE  1111  ––  UUNNEE  ÉÉTTRRAANNGGEE  DDIISSPPAARRIITTIIOONN  

31. Où est parti Foinfoin ou que fait-il? 

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

32. Pourquoi la mère d’Amélie n’apprécie pas beaucoup Rémi? 

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

33. D’où proviennent tous les sacs de pièces d’or? 

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  
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CCHHAAPPIITTRREE  1122  ––  LLEE  SSPPEECCTTAACCUULLAAIIRREE  SSPPEECCTTAACCLLEE  

34. Dans quel autre contexte pourrais-tu écrire une lettre à quelqu’un 
pour exprimer ce que tu ressens? 

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

35. Il y a certaines ressemblances entre les invités et des personnalités 
québécoises connues? Tente de trouver ces personnalités. 

 Antonino Riviero : ____________________________  

 Grégory Charleston : __________________________  

 Charly Grandefortune : ________________________  

 Guillaume Le Petitivierge : ______________________  

 Guillaume Lacaresse : _________________________  

 Serin Brun : _________________________________  

 Alexandre Despatins : _________________________  

 Michael Caméléon : ___________________________  

 Maxime Laroche : ____________________________  

 Brian Gentil : ________________________________  

36. Qu’est-ce qui t’a plus impressionné dans l’évolution des garçons de 
cette école pendant l’année scolaire? Pourquoi? 

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  
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BBIIOOGGRRAAPPHHIIEE  

37. En lisant la courte biographie de l’auteure Maryse Peyskens aux 
pages 156 et 157, quels liens peux-tu établir entre cette histoire et 
des événements de sa vie? 

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

MMOODDIIFFIIEERR  LLEE  PPEERRSSOONNNNAAGGEE  PPRRIINNCCIIPPAALL  

38. En quoi l’histoire serait-elle différente si le personnage principal, 
Rémi, était une fille plutôt qu’un garçon? 

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  
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AAPPPPRRÉÉCCIIAATTIIOONN  

39. As-tu aimé cette histoire? Pourquoi?   

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

40. Irais-tu dans une telle école si tu en avais la possibilité? Pourquoi?  
Si tu es une fille, imagine qu’il en existe une pour les filles. 

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

41. Quelle émotion as-tu ressentie le plus souvent pendant la lecture? 
(ex. la joie, la peur, la tristesse, etc.)  __________________________  
 

42. À quel moment de l’histoire as-tu ressenti cette émotion?   

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

43. Finalement, à qui recommanderais-tu ce livre? Pourquoi?   

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  
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SSCCHHÉÉMMAA  DDUU  RRÉÉCCIITT  

Situation initiale :  

Qui est le personnage principal?  

Où se déroule principalement 
l'histoire? 

 

Quand l'histoire se déroute-t-
elle? 

 

Quel est l'élément déclencheur?  

Principales péripéties  

1re péripétie :  

2e péripétie :  

3e péripétie :  

4e péripétie :  

Dénouement :  

Situation finale : 
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MMOOTTSS  CCRROOIISSÉÉSS  SSUURR  LLEESS  PPEERRSSOONNNNAAGGEESS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horizontal 

1. Je suis un jeune hyperactif et je suis le meilleur ami de Guillaume. 

2. Je suis excellent en calcul mental, mais je me blesse gravement en 

tombant d’un arbre. 

3. Même si j’aide beaucoup les élèves, on ne doit jamais parler de moi en 

dehors de l’école. 

4. Même si j’étais un dur à cuire, j’apporte un œuf au chevet de Guillaume. 

5. Je suis la sœur de Rémi. 

Vertical 

6. Je suis le directeur de l’École des gars. 

7. Même si je suis la voisine de Rémi, ma mère ne veut pas que je le voie. 

8. Je suis la mère très compréhensive de Rémi. 

9. J’ai réglé mon problème de bégaiement en sautant en parachute. 

  

1 

4 

3 

5 

2 

7 

8 9 

6 

- 
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EEXXPPRREESSSSIIOONNSS,,  FFIIGGUURREESS  DDEE  SSTTYYLLEE,,  LLAANNGGAAGGEE  FFAAMMIILLIIEERR  

44. Écris la lettre associée à chaque définition à côté des expressions.  
Utilise le dictionnaire, si nécessaire. 

Expressions Réponse Définitions 

Encore plus assommée par 
cette réponse. (p. 9) 

 a) Avoir un grand éclat de rire. 

Crierez votre nom à tue-tête. 
(p. 36) 

 
b) Certains sacrifices sont 
parfois nécessaires pour 
réussir quelque chose. 

Le dur à cuire. (p. 38)  
c)  Il faut réagir rapidement à 
une opportunité. 

L'air ne fait pas la chanson.  
(p. 51) 

 
d)  Être découragé, anéanti 
par cette réponse. 

Littéralement exténué. (p. 55)  
e)  On peut surmonter toutes 
les difficultés en étant 
courageux. 

On ne fait pas d’omelette sans 
casser d’œufs. (p. 55) 

 f) Crier très fort. 

Il faut battre le fer quand il est 
chaud. (p. 72) 

 
g)  Aborder maladroitement un 
sujet à éviter sans s'en rendre 
compte. 

Aux grands maux les grands 
moyens. (p. 72) 

 
h)  L'apparence est différente 
de la réalité. 

À cœur vaillant rien 
d’impossible. (p. 80) 

 i)  Être très fatigué. 

S’esclaffèrent de bon cœur. (p. 
109) 

 
j)  Lorsque la situation l'exige, 
il faut savoir prendre les 
mesures nécessaires. 

Te remettre les pieds dans les 
plats. (p. 135) 

 
k)  Une personne forte, qui ne 
craint rien. 
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OORRDDRREE  CCHHRROONNOOLLOOGGIIQQUUEE  

45. Classe les événements suivants dans l’ordre chronologique qu’ils ont 
eu lieu dans l’histoire. 

ÉVÉNEMENTS 
ORDRE DE 1 À 10  

(1 ÉTANT LE PREMIER 

ÉVÉNEMENT) 

Les élèves présentent une pièce de théâtre.  

Rémi défend son ami Guillaume face à Alexi.  

Le spectacle de talents a lieu.  

Les élèves rencontrent Foinfoin.  

M. Firmin apprend que son école perdra son 
financement. 

 

Rémi est accepté à l’École des gars.  

Guillaume tombe d’un arbre.  

Les élèves brûlent leurs étiquettes.  

Amélie donne un bec sur la joue de Rémi.  

Les élèves sautent en parachute.  

L’École des Gars 

  BRAVO POUR TON BEAU TRAVAIL, TU VIENS DE TERMINER LE CAHIER D’ACTIVITÉS. 
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