
Corrigé

5. La lecture est très importante, car elle permet de se construire une 
assise solide pour le reste de la vie.

 Les deux enfants parviennent à résoudre des mystères grâce aux 
connaissances qu’ils ont apprises dans les livres. 

6. Oui, en lisant le texte, le lecteur ou la lectrice voit l’utilité d’avoir 
des connaissances pour pouvoir discerner la vérité du mensonge.

 Réponses variables.  

7. Réponses variables.

UNITÉ 2 – Un nouveau drapeau !

Deuxièmement 
Les drapeaux nationaux permettent d’identifier les pays.  Presque tous 
les pays ont un drapeau rectangulaire.  Les drapeaux de certains pays 
sont très semblables.  

horizontales :  Parallèles à l’horizon. 
« La moitié supérieure est bleue et la moitié inférieure 
est rouge. »

déployé :  Ouvert dans toute son extension.  
« Lorsqu’il est déployé sur un bateau »

conserver :  Ne pas se défaire, de faire durer.  
« Haïti décide de conserver son drapeau jusqu’en 1964. »

tricolores :  Qui est formé de trois couleurs.  
« Pour l’Irlande, les couleurs […] sont le vert, le blanc et 
l’orangé. »

1. Parce qu’il a découvert qu’Haïti avait le même drapeau que lui.  Il a 
voulu que le sien soit différent.

 bleu 
 On dit que la couronne est ajoutée dans le coin supérieur gauche.  

C’est la partie supérieure du drapeau qui est bleue.

UNITÉ 1 – Mystère résolu

Deuxièmement  
Éva et Nathan veulent devenir détectives et leur père leur conseille de 
lire beaucoup.  Ils résolvent deux mystères en utilisant les connaissances 
qu’ils ont acquises en lisant.

b)  être sûr et certain 
Sabrina semble très certaine qu’elle n’a pas volé le billet de Pascale.

c)  c’est un faux 
Éva remarque des aliments qui n’existent pas en France à cette 
époque-là.  Ils ne peuvent donc pas se trouver sur une toile 
représentant la vie en France à ce moment-là.

d)  d’où quelque chose vient 
Éva affirme que les pommes de terre et les tomates sont des 
aliments qui poussent seulement en Amérique à cette époque-là.

1. Le guide raconte que la peinture illustre une scène typique de la vie 
à la campagne en France au 14e siècle.  Par contre, les pommes de 
terre et les tomates ont seulement été importées en Europe durant 
le 16e siècle. 

2. Pair.
 « Je le sais, car toutes les pages impaires d’un livre se trouvent du 

côté droit. »

3. Réponses variables.  La lecture permet d’acquérir de nombreuses 
connaissances sur une variété de sujets.

 Nathan sait que toutes les pages impaires d’un livre sont du côté 
droit et Éva sait que les pommes de terre et les tomates ont été 
importées en France au 16e siècle.

4. La toile représente une scène typique de la vie à la campagne en 
France.  Mis à part les pommes de terre et les tomates, Éva semble 
croire que le reste de la toile est véridique. 
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2. Dans le texte, on dit que, lorsque le drapeau est déployé sur un 
bateau, il est plus large que haut, donc rectangulaire.

3. Cela signifie que les deux drapeaux sont identiques.

4. 

    Irlande            Côte d’Ivoire

5. Réponses variables.

6. Réponses variables.

7. Réponses variables.

UNITÉ 3 – Béa la bavarde

Deuxièmement 
Une jeune fille déteste son surnom, Béa la bavarde, qui lui a été donné 
parce qu’elle parle énormément.  Elle gagne un concours d’écriture 
avec l’histoire d’une petite fille qui apprend à écouter.  Elle est 
tellement surprise qu’elle est sans mots.

Faux a)  Mépriser signifie que tu détestes quelqu’un ou quelque 
chose.  Dans le texte, Béatrice dit : « Je déteste ça ! » 

Vrai b)  Être bavard signifie avoir beaucoup de choses à dire.  Dans 
le texte, Béatrice dit : « Après vingt minutes, alors que j’ai 
encore plus d’un million de mots à dire ».

Faux c)  Sauter sur l’occasion signifie que tu en profites pour faire 
quelque chose.  Dans le texte, on dit « Béatrice prend une 
grande respiration, car elle a l’intention de continuer son 
discours.  Sa mère saute alors sur l’occasion pour prendre la 
parole ».

Vrai d)  Multitude signifie qu’il y en a beaucoup.  Dans le texte, 
Béatrice parle des oreilles des éléphants qui ont une 
multitude de veines.

1. Béa 
« Cela ne me dérange pas d’être surnommée Béa.  Au moins, ça 
sonne bien. » 

2. Au début, le conseil de la mère ne change rien, car Béatrice 
continue de parler sans arrêt.  L’histoire que Béa écrit démontre 
qu’elle a compris le conseil de sa mère. 

3. Cela signifie qu’elle est vraiment fâchée.
 Elle se plaint à sa mère d’un air fâché.

4. Les éléphants font battre leurs oreilles comme s’ils battaient des 
ailes.  Cela refroidit le sang qui circule dans leurs veines.  
Réponses variables. 

5. a)  Nom  
Parce que ce nom décrit la personnalité du personnage. 

 b)  Non.

 c)  On découvre la signification du mot avec la personnalité 
de Béatrice.  Elle parle beaucoup au grand désespoir de ses 
camarades de classe.

6. La leçon à retenir, c’est qu’une conversation ne peut pas venir 
seulement d’un côté.  Elle « se passe entre deux personnes, pas 
individuellement ».  Pour avoir une conversation, il faut être 
capable de parler, mais aussi savoir écouter l’autre.

7. Réponses variables.

UNITÉ 4 – Télépathie

Deuxièmement 
Josiane dit à Sébastien qu’elle peut lire dans ses pensées et lui demande 
de faire quelques calculs.  Après avoir deviné correctement les réponses 
de Sébastien, elle lui explique comment fonctionne son tour.  

b) incrédule :  Réponses variables.
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c) enthousiaste :  Réponses variables.

d) confiant :  Réponses variables.

e) impatient :  Réponses variables. 

f) fermement :  Réponses variables.

g) étonné :  Réponses variables.

h) fière :  Réponses variables.

i) pensif :  Réponses variables.

1. Parce que si les instructions sont suivies correctement, tout le 
monde devrait arriver à 4 comme réponse, et D est la lettre 
correspondante dans l’alphabet. 

2. Étape 2 : 5 × 9 = 45

 Étape 3 : 4 + 5 = 9

 Étape 4 : 9 − 5 = 4

3. Cela veut dire que c’est facile.
 Sébastien répond sur un ton confiant, ce qui veut dire que c’est 

facile pour lui de faire ces opérations mathématiques.

4. Réponses variables.  Les mots « koala » et « kangourou » sont les 
deux réponses les plus populaires.

 Réponses variables.

5. Étape 1 : Choisis un chiffre entre 1 et 10.  Réponses variables.

 Étape 2 : Multiplie-le par 9.  Réponses variables.

 Étape 3 : Additionne les 2 chiffres.  Réponses variables.

 Étape 4 : Soustrais 5.  Réponses variables.

 Étape 5 :  Trouve la lettre de l’alphabet correspondant au chiffre.  
Réponses variables.

 Étape 6 :  Pense à un pays dont le nom commence par cette lettre.  
Réponses variables.

 Étape 7 :  Pense à un insecte dont le nom commence par la 
deuxième lettre du nom de ce pays.  Réponses variables.

6. Réponses variables.

7. Réponses variables.

UNITÉ 5 – Guide pour améliorer sa capacité pulmonaire

Deuxièmement  
Les poumons sont des organes qui transportent l’oxygène contenu 
dans l’air jusque dans notre sang, tout en filtrant le dioxyde de 
carbone.  L’exercice physique peut améliorer la capacité pulmonaire.  Il 
est possible de mesurer sa capacité pulmonaire avec des objets simples.

a)  Réponses variables.

b)  Réponses variables.

1. Parce que leurs poumons peuvent contenir plus d’air que les autres.

2. Les poumons transportent l’oxygène de l’air qu’on respire jusque 
dans notre sang, puis expulsent du dioxyde de carbone.

3. Oui.  « Nos poumons sont des organes comme notre cœur, notre 
cerveau, notre foie, nos reins et notre peau.  Ce sont des groupes 
de tissus qui exercent une ou plusieurs fonctions spécifiques. »

4. Réponses variables, mais qui devraient inclure, par exemple, un 
masque, un tuba, une bonbonne d’air, des palmes, etc. 

5. Comment augmenter sa capacité pulmonaire.
 Dans les troisième et quatrième paragraphes

6. Matériel : grand bol, grosse bouteille avec un bouchon, paille 
pliante

 Étape 1 : Remplis le bol d’eau jusqu’à la moitié.

 Étape 2 : Remplis la bouteille d’eau et mets le bouchon.
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 Étape 3 : Tourne la bouteille à l’envers et mets-la dans le bol.

 Étape 4 :  Enlève le bouchon délicatement en laissant le goulot sous 
l’eau.

 Étape 5 :  Glisse la paille dans la bouteille et souffle.

7. Ils sont à propos de la capacité pulmonaire, de ce que c’est et de 
comment l’améliorer. 
Réponses variables. 

UNITÉ 6 – Une idée à un milliard de dollars

Deuxièmement 
L’auteur croit que coloniser Mars vaut le prix élevé et donne trois 
raisons : la survie de l’espèce humaine, la découverte de vie sur Mars et 
l’invention de certains objets.  

coloniser :  envoyer des gens vivre à un nouvel endroit 
Réponses variables.

astronomique :  très gros  
Réponses variables.

audacieux :  spécial, différent, fonceur 
Réponses variables.

court terme :  en peu de temps 
Réponses variables.

détecter :  découvrir, trouver 
Réponses variables.

1. Plus grosse.
 Parce que la Terre est recouverte d’eau aux deux tiers.

2. Trois.
 La survie de l’espèce, trouver de la vie sur Mars, améliorer la vie sur 

Terre.
 Réponses variables.

3. Il s’agit plutôt d’une question dont la réponse est difficile à trouver.
 Dans le texte, on parle de la colonisation de Mars.  Personne n’a 

encore une réponse absolue sur le sujet.

4. Réponses variables.

5. Il mentionne des faits à propos de la Terre et de Mars.  Il sert 
d’introduction au reste du texte.

6. « Devons-nous coloniser Mars ? »
 L’auteur donne son opinion.
 L’auteur utilise des faits pour accompagner ses idées, mais le texte 

reste un texte d’opinion. 

7. Réponses variables.

UNITÉ 7 – Pouvoir magique

Deuxièmement  
Sa Majesté ne croit pas qu’un garçon a un pouvoir magique.  Dans une 
société où tout le monde communique par la parole, un garçon qui 
peut lire semble avoir un pouvoir magique.

a)  croyable, possible 
Réponses variables

b)  importance 
Réponses variables

1. Elle le porte à l’oreille droite.
 Non.  Ce sont seulement les officiers gouvernementaux qui 

peuvent le porter à droite. 

2. Parce qu’elle veut être certaine qu’il ne fait pas que répéter ce qu’il 
entend.

3. L’expression signifie être d’une grande valeur.
 Réponses variables.
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4. Non.  Il est écrit qu’elle a écouté le rapport cinq fois et qu’elle a 
vu la performance du garçon.  Elle croit aussi que l’enfant a un 
pouvoir, car il sait lire. 

5. Sa Majesté écoute les rapports et regarde la performance.  Les gens 
ont tous un écouteur, car c’est leur seule façon de communiquer.

6. Réponses variables.

7. Réponses variables.

UNITÉ 8 – Plus étrange que la fiction

Deuxièmement 
Une enseignante veut que ses élèves découvrent lequel de trois 
évènements surprenants est faux.  L’histoire nous en apprend 
davantage sur les évènements véridiques et nous explique l’évènement 
faux.

a)  Réponses variables 
Réponses variables

b)  Réponses variables 
Réponses variables

1. Elle écrase une caserne de pompiers de trois étages, des maisons, 
des voitures et des wagons de train. 

2. Parce que certaines grenouilles ont réussi à survivre à des mois de 
congélation.  C’est tout aussi plausible qu’un gardien de troupeaux 
de rennes trouve un mammouth congelé.

3. Non, car, en temps normal, les clous ne peuvent pas devenir des 
gouttelettes dans les nuages.

 « Les puissants courants ascendants lors d’un orage peuvent former 
de petites tornades capables d’aspirer, de transporter et de laisser 
pleuvoir ces animaux. »

4. Il a fallu plusieurs mois.

 Parce que la mélasse est collante et que, quand elle sèche, elle 
devient dure.  Aussi, la mélasse ne s’évapore pas comme l’eau.  
Réponses variables. 

5. Le premier paragraphe est l’introduction et le cinquième 
paragraphe, la conclusion.  Les autres paragraphes sont le 
développement et chacun porte sur un évènement différent.

6. Non, l’enseignante demande seulement de deviner lesquels des 
évènements se sont réellement produits.

 Réponses variables.

7. Réponses variables.
 Réponses variables.

UNITÉ 9 – Lecture d’été

Deuxièmement  
Une gardienne dit à deux enfants qu’elle va faire disparaitre le Soleil 
s’ils ne lisent pas.  Il y a une éclipse solaire et les enfants croient que 
c’est à cause de leur gardienne, alors ils veulent lire.

a)  Réponses variables 
Réponses variables

b)  Réponses variables 
Réponses variables

1. Parce que ses enfants ont besoin de s’exercer à lire.  Ils ne veulent 
pas lire devant elle, alors elle a engagé une gardienne en espérant 
qu’ils vont vouloir lire devant cette dernière.

2. Ils sentent que quelque chose ne va pas.
 « Les oiseaux ne font plus un son, perchés maladroitement sur des 

branches et des fils électriques. »
 « Les écureuils se cachent dans leur nid... »

3. Cela veut dire qu’elle n’a plus de patience.
 « Elle ne sait plus quoi faire. »

Trousse de lecture attentive 6                    Éditions de l’Envolée  /  www.envolee.com



Corrigé

4. Oui, probablement, car elle n’aurait pas dit qu’elle était capable 
de faire disparaitre le Soleil, et elle avait déjà ouvert un livre sur les 
éclipses solaires qu’elle a fait lire aux enfants.

5. Réponses variables.  Probablement, car Sophie fait une menace 
et elle semble se réaliser.  Aussi, on utilise des mots comme 
« terrifiant » et « le ciel prend une teinte foncée inquiétante ». 

6. Réponses variables.  

7. Réponses variables.  

UNITÉ 10 – La cure de sourires

Deuxièmement 
Un enseignant pose des devinettes à ses élèves au lieu de réviser des 
notions mathématiques.  Il veut partager avec eux les bienfaits de 
sourire.  

a)  inédites 
Réponses variables

b)  déblatère 
Réponses variables

c)  ébahissement 
Réponses variables 

d)  remède 
Réponses variables

e)  soulagement 
Réponses variables

1. « Il commence habituellement la journée par une révision de 
mathématique. »

2. pas : « Plus tu en fais, plus tu en laisses. »
 feu : « Alimente-le et il va vivre.  Donne-lui de l’eau et il va 

mourir. »

3. Cela veut dire commencer quelque chose.  L’enseignant veut 
commencer les journées de classe avec des devinettes et des 
sourires. 

4. Parce que je ressentirais moins la douleur.  Même un sourire forcé 
fait diminuer la douleur.

5. Réponses variables.

6. Réponses variables.

7. Réponses variables.

UNITÉ 11 – Gardien jappeur

Deuxièmement  
Les gardiens jappeurs sont des chiens entrainés pour garder les 
animaux éloignés des gens dans les parcs.  Ils ont aidé à protéger des 
chèvres et à garder des cerfs agressifs loin des humains.

a)  canidés 
Réponses variables

b)  détresse 
Réponses variables

c)  bêle 
Réponses variables 

d)  antigel 
Réponses variables

e)  frénétiquement 
Réponses variables

1. Un chevreau. 

2. Parce qu’elles lèchent l’antigel des voitures et mangent les déchets 
que les humains laissent dans le stationnement.

 L’antigel est un poison et les animaux peuvent devenir dépendants 
des déchets.
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3. Cela signifie « aider ».
 Parce que les gardiens jappeurs ont des pattes, et non des mains.

4. Oui.  « Les chiens ont résolu le problème en très peu de temps.  
Au lieu de quarante incidents chaque saison, il n’y en a plus que 
quatre. »  « Rien n’est aussi efficace que Gracie, qui vient dans le 
stationnement une fois ou deux par semaine. » 

5. Dans le deuxième paragraphe
 Réponses variables.

6. Une à deux fois par semaine.
 Réponses variables.  Parce qu’ils veulent éviter que les chèvres 

s’habituent à Gracie et qu’elles ne l’écoutent plus.

7. On utilise des statistiques et une citation d’expert.

UNITÉ 12 – Conte contemporain

Deuxièmement 
Des élèves font le résumé d’un conte dans lequel un empereur 
superficiel se fait avoir.  Il est convaincu d’acheter un costume invisible 
aux yeux des gens incompétents.  Personne ne le lui dit pour ne pas 
paraitre incompétent.  Il n’y a qu’un enfant qui dit tout haut que 
l’empereur ne porte pas de vêtements.   

Faux a)  Réponses variables. 

Vrai b) Réponses variables.

Faux c)  Réponses variables.

Vrai d)  Réponses variables.

1. Les gens incompétents ou pas assez qualifiés pour leur travail.

2. Parce qu’il n’y a pas de costume.
 Non.  Un bon conseiller aurait dit la vérité à son empereur.

3. Cela veut dire être superficiel et vaniteux.

 L’empereur est obsédé par lui-même et ses vêtements.  Il fait même 
un défilé pour montrer son nouveau costume à tout le monde.

4. « Nous portons un chandail blanc identique.  Nos chandails sont 
de la même taille et faits du même matériau... »

 Réponses variables.

5. Un élève se fait dire que son chandail est le même que celui d’un 
autre, mais qu’il est de moins bonne qualité, car il coute moins 
cher que l’autre.  D’autres élèves proposent de lui remonter le 
moral avec le conte Les habits neufs de l’empereur.

6. Il y a un lien avec le problème actuel du prix des vêtements de 
marque qui donnent un statut social.

7. Réponses variables.

UNITÉ 13 – Échange équitable ?

Deuxièmement  
Janelle a échangé ses nouveaux souliers contre une lampe magique.  
Elle souhaite de nouveaux souliers, un diamant et une entrevue avec 
Abraham Lincoln.  Ses vœux se réalisent, mais pas comme elle le 
désirait. 

a) à i) Réponses variables.

1. Vœu 1 : souliers
 Vœu 2 : diamant
 Vœu 3 : Abraham Lincoln

2. Il devient un terrain de baseball qui a la forme d’un diamant.
 Non, car c’est Sue qui lui en fait la remarque.

3. Réponses variables, mais les indices suggèrent Abraham Lincoln.
 Deux des trois souhaits se sont déjà réalisés, et le dernier était à 

propos d’une entrevue avec Abraham Lincoln.
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4. Non, car elle aime mieux utiliser un souhait pour avoir une 
entrevue avec Abraham Lincoln que faire des recherches sur lui : 
« J’interviewerais le président Lincoln parce que je dois rédiger un 
devoir sur lui.  Au lieu de chercher des informations partout, je 
pourrais tout lui demander directement. » 

5. Personnages : Janelle : une fille qui a trois vœux.  Kyle, Martin et 
Sue sont les amis de Janelle.

 Lieu et temps : Chez Janelle, dans le temps présent.

6. Réponses variables.

7. Réponses variables.

UNITÉ 14 – Le roi des piqures

Deuxièmement 
Un entomologiste a développé une échelle pour classer les piqures 
d’insectes.  On donne ensuite des renseignements sur deux types de 
fourmis ainsi que sur Justin Schmidt et le métier d’entomologiste.   

a)  Réponses variables 
Réponses variables

b)  Réponses variables 
Réponses variables

1. Il s’est fait piquer 2500 fois par des insectes.  Il a classé la douleur 
ressentie entre 1 et 4, 4 étant la douleur la plus intense. 

 Il y a 4 chiffres.  Le niveau 1 est la douleur la moins intense et le 
niveau 4, la plus intense.  Il y a aussi les niveaux 2 et 3.

2. Non.
 Monsieur Schmidt étudie les fourmis, les abeilles et les guêpes, pas 

les coccinelles.

3. Cela veut dire que chaque personne a une opinion différente.
 Certaines personnes pourraient penser que monsieur Schmidt est 

courageux ou fou, mais cela dépend de la personne.

4. « Si on se fait mordre, la douleur demeure vive extrêmement 
longtemps.  Les poils se hérissent comme ceux d’un chat apeuré et 
des sueurs intenses suivent. »

5. Les scientifiques n’ont pas encore tout découvert sur ces insectes, 
mais leurs piqures peuvent avoir une incidence sur l’homme. 

6. Le venin de la fourmi rouge moissonneuse est 40 fois plus toxique 
que celui du crotale diamantin de l’Ouest.

 Réponses variables.

7. Réponses variables.

UNITÉ 15 – Le bâton chanceux

Deuxièmement  
Samantha se fait toujours retirer au baseball, alors son oncle lui donne 
un bâton qu’il dit magique.  Elle devient une très bonne frappeuse et 
elle croit que c’est à cause du bâton.  Son oncle lui dit finalement que 
c’est un bâton ordinaire.  Après cela, elle se fait retirer de nouveau. 

découragée :  triste  
Réponses variables.

impressionné :  épaté 
Réponses variables.

médicinales :  qui sert de remède. 
Réponses variables.

ultime :  dernière 
Réponses variables.

1. Elle devient très bonne après s’être fait donner un bâton qu’elle 
croit magique.  Lorsqu’elle apprend qu’il ne l’est pas, elle redevient 
mauvaise. 

2. Parce que son oncle lui a dit qu’un sorcier lui avait raconté que 
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ce bâton était fait en bois magique.  Son oncle est un scientifique 
qui est réellement allé dans des endroits mystérieux, donc elle le 
croyait doublement.

3. Que l’on assiste à quelque chose de surprenant.
 a)  Samantha frappe très bien la balle et son oncle lui dit qu’elle l’a 

impressionné.
 b)  Les spectateurs n’ont rien eu dans leurs yeux au sens littéral.

4. « Lorsqu’elle frappe, elle le fait avec force, mais tout ce qu’elle 
touche, c’est l’air. » 

5. Dans le quatrième paragraphe  
 Parce qu’il ne voulait pas ruiner sa confiance en elle, mais il le lui a 

dit après, car il voulait qu’elle se rende compte qu’elle pouvait être 
réellement bonne.

6. a) Fiction avec un aspect réaliste
 L’histoire se passe dans le monde réel et il n’y a qu’un seul élément 

magique, qui s’avère être un mensonge.  
 b) Oui.  L’histoire aurait été de type réaliste magique.

7. Réponses variables.

UNITÉ 16 – Bon gras

Deuxièmement 
Certains animaux ont une couche de graisse qui agit comme un isolant 
et leur permet de nager dans l’eau glaciale et de faire des réserves 
d’énergie.  En réalisant une expérience, on peut voir les effets de la 
couche isolante.  

a)  Réponses variables.

b)  Réponses variables.

1. Parce qu’elle isole contre le froid et elle agit comme une réserve 
d’énergie.

2. La main qui est dans le sac.
 Parce que la couche de graisse empêche la chaleur de s’échapper 

et protège du froid.

3. Elle veut dire que, même si cette action a l’air bizarre, il y a une 
raison logique derrière.

 On comprend plus tard l’utilité de cette étape.  Elle permet aux 
glissières des deux sacs de se retrouver face à face.

4. Colorie 3/9.
 Pour que la graisse ne déborde pas en mettant à l’intérieur l’autre 

sac avec la main.

5. Le titre n’est pas un titre de procédures.  Les étapes ne sont pas 
numérotées.

 Dans les troisième, quatrième et cinquième paragraphes 

6. Titre : Réponses variables.
 Matériel : graisse végétale, deux sacs de plastique avec fermeture à 

glissière, cuillère, eau, glaçons, bol
 Étapes à suivre : Réponses variables. 
 Réponses variables.

7. Réponses variables.

UNITÉ 17 – Voitures autonomes

Deuxièmement  
L’auteure défend les voitures autonomes.  La plupart des accidents 
sont causés par les conducteurs et conductrices, et nous avons la 
technologie pour y remédier.  Nous ne devons pas avoir peur du 
changement.

objection :  opinion contraire 
Réponses variables.

immorales :  mauvaises, honteuses 
Réponses variables.
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innover :  inventer, créer 
Réponses variables.

nouveauté :  chose nouvelle 
Réponses variables.

éliminer : faire disparaitre 
Réponses variables.

1. Le grand bi a une grande et une petite roue, alors que la bicyclette 
a deux roues de la même taille.

2. La plupart des accidents sont causés par les conducteurs et 
conductrices.  Les voitures autonomes vont donc diminuer 
les accidents.

3. Cela veut dire que si tu as besoin de quelque chose qui n’existe pas 
encore, il sera plus tentant de l’inventer pour répondre à ce besoin.

 Nous avons besoin de réduire les accidents causés par les 
conducteurs et conductrices et nous avons conçu la technologie 
pour le faire : les voitures autonomes.

4. Les gens ont peur du changement. 
 « Les opposants ont peur que cette nouvelle technologie cause des 

effets négatifs sur la société, mais nous ne devons pas les écouter. »

5. Ce paragraphe est à propos des peurs des gens face à un nouveau 
mode de transport : les bicyclettes. 

 Son utilité est de faire une comparaison entre ces peurs que nous 
avons vaincues et la peur que nous avons actuellement d’un 
nouveau moyen de transport. 

6. « Pourquoi ai-je mentionné l’objection des gens envers les 
bicyclettes ? »

 C’est une opinion, car c’est le choix de l’auteure de favoriser les 
voitures autonomes.

7. Réponses variables.

UNITÉ 18 – Brulures

Deuxièmement 
Une coureuse s’arrête lors d’un ultramarathon, car elle a des brulures 
causées par sa jambe artificielle.  Elle a commencé à courir à huit ans, 
et perdre sa première course ne l’a jamais arrêtée.   

a)  Réponses variables.

b)  Réponses variables.

1. Elle peut être disqualifiée si elle ne termine pas la course en 
48 heures.

2. Au deuxième degré, car, dans le texte, il est écrit que la brulure au 
troisième degré traverse toutes les couches de la peau.

3. Elle est loin d’arriver.  Il est écrit que la distance totale de la course 
est de 217 kilomètres.

4. « Elle portait des souliers empruntés et elle les avait remplis de 
papier hygiénique afin de mieux courir. »

5. Les quatre premiers paragraphes
 Les cinquième et sixième paragraphes
 Réponses variables.

6. Réponses variables.

7. Elle veut dire que même si elle a perdu, elle a trouvé une activité 
qu’elle aime beaucoup faire.

 Réponses variables.

UNITÉ 19 – Trois mois à six degrés

Deuxièmement  
Un enseignant décrit un emploi inusité à la NASA pour lequel les 
travailleuses et travailleurs doivent rester couchés pendant trois mois 
à une inclinaison de 6 degrés pour mesurer les effets de la vie sans 
gravité. 
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a)  ardu  
Réponses variables.

b)  littéralement  
Réponses variables.

c)  pensifs  
Réponses variables.

d)  acronyme  
Réponses variables.

1. Parce qu’elle fait des recherches sur les effets à long terme de la vie 
sans gravité.

 Ils doivent rester allongés dans un lit incliné à un angle de six 
degrés.  Ils doivent tout faire sans quitter le lit.

2. Ils s’esclaffent.
 Non, parce qu’ils ont eu davantage d’informations et ont réalisé 

que ce n’est pas un travail agréable.

3. Cela veut dire poser des questions sans arrêt et tous en même 
temps.

 Dans le texte, il est écrit que les élèves se mettent tous à poser 
plusieurs questions.

4. De l’exercice sur un tapis roulant vertical.
 Réponses variables.  Parce qu’ils veulent voir si l’exercice peut 

contrer les effets de la gravité.

5. Les élèves mettent au point un plan sur l’heure du diner.  Au retour, 
ils se couchent tous par terre avec leur matériel scolaire et disent à 
monsieur Ian qu’ils s’exercent à être astronautes.

6. Réponses variables.
 Parce qu’il ne serait pas au courant du lien entre les astronautes et 

la classe.  Il pourrait penser que les élèves sont désorganisés.

7. Réponses variables.
 Réponses variables.

UNITÉ 20 – Réincarnation

Deuxièmement 
Des amis étudient le mot réincarnation.  L’un d’entre eux dit qu’il 
aimerait se réincarner en deux animaux.  Alors qu’il est parti, les autres 
voient ces deux animaux et les deux agissent comme leur ami l’avait 
dit.

réincarnation :  réinvention, renaissance.  Réponses variables.

carnivore :  qui mange de la viande.  Réponses variables.

renouvelée : recommencée, répétée.  Réponses variables.

agiles :  flexibles, alertes.  Réponses variables.

vacarme :  bruit fort déplaisant.  Réponses variables.

1. À l’étage.  Les amis doivent être à l’étage, car une girafe est assez 
grande pour s’y rendre.  Paolo dit aussi que ses amis pourraient 
descendre sur son cou.

2. On apprend dans le texte que re veut dire encore.

3. Cela veut dire être très surpris de voir quelque chose d’aussi 
incroyable.

4. Oui, car Paolo répond à ses textos même si les deux animaux qu’il 
a décrits agissent comme il l’avait dit.

5. Réponses variables.
 Paolo a parlé d’un singe qui s’accroche aux rideaux, ce que ses 

amis ont vu.  L’autre animal qu’il a évoqué est une girafe qui cogne 
à la fenêtre de la chambre de ses amis.

6. Réponses variables.

7. Réponses variables.
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