
 
 
 

 
  

 
 

 

 

Deux jeunes naufragés sont 
recueillis par une bande de mal-
faiteurs. Poursuivis par des 
militaires, ils se réfugient près de 
la ville de Quezaltenango, une 
région de volcans, de forêts et de 
mystères. Une mine abandonnée, 
près d’une rivière déchaînée, 
dévoile son secret. 

Ce roman va au-delà de la simple 
histoire d’aventures et contient de 
multiples informations suscep-
tibles d’intéresser le plus récal-
citrant des lecteurs. Toutefois, ce 
roman s’adresse aux bons lec-
teurs et contient un vocabulaire 
étoffé. 

 

 

 

 

 



                          Au-delà de l’aventure et de l’histoire… 
________________________________________________________________________ 

2___________________________________________________________________ 
Guide d’activités pédagogiques, numéro 3, Éditions du Phœnix, 2006 

www.editionsduphoenix.com 

 
 

 

 

 

Viateur Lefrançois se consacre 
à l’écriture depuis une dizaine 
d’années et il a publié, depuis 
1993, dix romans pour la 
jeunesse. 

Ses romans offrent un mélange 
de science-fiction et de réa-
lisme, sans oublier plusieurs 
références à l’histoire et à des 
peuples autochtones d’Améri-
que dont les Mayas du 
Mexique.  

Soucieux du groupe d’âge 
auquel il s’adresse, il intègre 
dans son écriture divers objec-
tifs pédagogiques. 
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Suggestions pédagogiques  
Otages au pays du Quetzal sacré 

 
 
 

Voici un recueil d’activités pédagogiques pour les enfants du 2e 
cycle du primaire jusqu’au ler cycle du secondaire et leurs enseignants. 
Il est conçu de façon à explorer, suite à la lecture d’Otages au pays du 
Quetzal sacré, les différents thèmes abordés dans le livre. Certaines 
activités peuvent être réalisées seul, d’autres en équipe ou en groupe.  
 

Nous proposons une réflexion sur les voyages et nous introduisons 
le Guatemala et les Mayas. 

 
Après la lecture d’Otages au pays du Quetzal sacré, nous 

proposons une série de questions, non seulement afin de vérifier la 
compréhension et la rétention du texte, mais nous explorons aussi les 
qualités de leadership ainsi que le thème de l’amitié.  

 
Nous mettons à votre disposition plusieurs exercices et jeux et nous 

terminons par quelques exercices amusants, dont un sur la langue 
espagnole. 

 
Ce recueil contient plusieurs activités présentant des exercices qui 

aideront à l’orthographe, à l’enrichissement du vocabulaire, à 
l’observation et même à la création littéraire ! Dans ce guide, il y a 
suffisamment d’idées et de pistes d’apprentissage qui pourront être 
utilisées dans des contextes différents et qui aideront à développer des 
habiletés chez le jeune lecteur.  
 
Éditions du Phœnix 
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1. LE GUATEMALA 
 
1.1 Questions fréquemment posées à l’auteur de 

Otages au pays du Quetzal sacré. 
 

1. Combien de temps a-t-il fallu pour écrire ce livre ?   
Douze mois. 
 

2. Pourquoi avoir choisi le Guatemala ?    
Parce que les civilisations anciennes m’attirent beaucoup. 
 

3. Où un auteur prend-il ses idées ?   
Dans ses voyages, l’écoute des autres, son imagination, ses 
lectures. 
 

4. Êtes-vous déjà allé dans ce pays ? 
Oui. J’ai visité plusieurs villages mayas, mais je n’ai pas 
visité tous les endroits décrits dans le livre. 

 
5. Que saviez-vous sur les Mayas et le Guatemala avant 

d’écrire ce livre ?   
Je connaissais le pays par mes lectures et des récits de 
voyage. J’ai aussi écrit un roman dont l’histoire se déroule 
au Mexique, plus précisément au Yucatan où vivent des 
Mayas, et qui s’est vendu à 110 000 exemplaires en 
espagnol. 

 
6. Est-ce que cette histoire est basée sur des faits vécus ? 

Oui. Les lieux, les volcans et les villages existent. 
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7. D’où viennent les noms de vos personnages ? 
J’ai lu des romans en langue espagnole. 

 
8. Les personnages de cette histoire existent-ils vraiment ? 

Les personnages et l’histoire sortent de mon imagination, 
mais le récit est réaliste compte tenu du passé et du 
présent mouvementé du pays. 

 
9. Avez-vous déjà vécu une éruption volcanique ? 

Non, mais je me propose de visiter le volcan Santa Maria. 
 

10. Les volcans dont on parle dans l’histoire existent-t-ils 
réellement ? 
Tous les volcans existent et on peut voir une liste de dix 
volcans à la fin du roman. Il en existe beaucoup plus. Pour 
le plaisir, fais la recherche.  
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1.2 Suggestions d’activités  
 

Faciliter une réflexion sur les voyages. 
 

 As-tu déjà voyagé seul ou avec tes parents ?  
 Avant de partir, avais-tu des craintes ?  
 Quels étaient tes sentiments avant de partir, pendant 
et après ?  

 Comment as-tu trouvé ton expérience ?  
 Raconte ton voyage.  
 Quelles seraient les qualités essentielles d’un bon 
compagnon de voyage ? 

 
Organise un débat :  
 

 Est-il possible pour de jeunes adolescents de survivre 
seuls dans un pays comme le Guatemala ? Explique 
pourquoi et, si oui, comment. 

 
 Énumère les articles essentiels à emporter lors d’un 
voyage, selon que tu es en dans un pays chaud, dans le 
Grand Nord, en camping, en voyage de pêche, etc.. 
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1.3 Connaître le Guatemala et ses habitants 
 
Le Guatemala est le troisième plus grand pays d’Amérique 
centrale et les deux tiers du pays se retrouvent en région 
montagneuse. Le pays est bordé par le Mexique, le Bélize, le 
golfe du Honduras, le Honduras et le El Salvador. 
 
Trouve le bon mot 
(voir la liste de mots à la fin du questionnaire)  
 
1 - La danse est très présente dans la vie quotidienne des  _ _ _ _ 

_ _ _ guatémaltèques : elle égaie les fêtes et anime les 
rituels religieux depuis le début de la civilisation maya. Les 
enfants adorent danser !  

 
2 - La danse des Géants est un ballet plein d’entrain racontant un 

célèbre épisode du Popol Vuh, la bible maya-quiché, où se 
trouve relatée la _ _ _ _ _ _ _ _ du monde.  

 
3 - Les danses sont souvent accompagnées par les _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _, la Chimirias, une flûte d’origine précolombienne, et le 
Marimba, une sorte de xylophone pouvant mesurer quatre 
mètres et dont plusieurs instrumentistes équipés de 
baguettes peuvent jouer en même temps. 

 
4 - On dit de l’artisanat guatémaltèque qu’il est l’un des plus beaux 

et des plus riches du continent américain. Les Mayas ont 
commencé à filer et à tisser il y a plus de _ _ _ _  ans ! 
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5 - Bien qu’une majorité de Guatémaltèques travaillent dans 

l’agriculture, seul un petit nombre possède leurs propres _ _ 
_ _ _ _.  

 
6 - Le _ _ _ _ est le principal produit d’exportation du Guatemala.  
 
7 - En 1976, un _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de terre a secoué le pays.  

Bilan de la catastrophe : 26 000 morts ! 
 
8 - Les deux _ _ _ _ _ _ _ _ de base au Guatemala, en particulier 

dans la cuisine indienne, sont le maïs et les haricots.  
 
9 - Les _ _ _ _ _ _ _ _ _ sont quant à elles de minces galettes de 

fine farine de maïs mélangée souvent à du citron vert.  
 
10 - Il existe 40 millions d’enfants de la rue uniquement en _ _ _ 

_ _ _ _ _ latine ! 
 
11 - Les Indiens représentent 50 % de la _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

guatémaltèque.  
 
12 - Guatemala signifie « _ _ _ _ des arbres ».  
 
13 - Le quetzal est l’_ _ _ _ _ _ _ du Guatemala. Il a même prêté 

son image au drapeau national et donné son nom à la 
monnaie ! C’est un _ _ _ _ _ _ magnifique, pourchassé depuis 
les anciens Mayas pour la beauté de son plumage.  
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14 - Les Guatémaltèques affirment que les parents sont des 

espejos, des _ _ _ _ _ _ _ ; à travers eux, on apprend qui on 
est vraiment et ce que l’on peut devenir.  

 
15 - Le huipil et la corte, chemisier et jupe traditionnels mayas, 

sont encore portés  par la majorité des _ _ _ _ _ _ 
indiennes.  

 
16 - Le marché est le lieu de rencontre des habitants des _ _ _ _ 

_ _ _ _ _. Il permet de resserrer les liens de la 
communauté. Les femmes y jouent un rôle prédominant : ce 
sont elles qui vendent les _ _ _ _ _ _ _ _ et qui négocient à 
mi-voix. 

 
17 - Les femmes transportent souvent leurs denrées sur leur _ _ 

_ _, bien calées sur le haut de leur crâne, formant un 
baluchon coloré avec un morceau de tissu.  

 
18 - Il y a _ _ _ _ ans, les Mayas étaient à l’apogée de leur 

domination. Au moment de la conquête espagnole, leur 
empire était déjà en déclin. 

 
19 - L’espagnol est la _ _ _ _ _ _ officielle du Guatemala ; il est 

parlé par 60 % de la population. Mais de nombreuses langues 
mayas, parlées avant la _ _ _ _ _ _ _ _, sont toujours en 
usage au pays !  
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20 - Antigua est l’ancienne capitale du Guatemala et _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _  la seconde ville en importance, mais _ _ _ _ _ _  
_ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ est maintenant la capitale du pays. 
Capitale économique, gouvernementale et culturelle de la 
République, Guatemala de Ciudad est également la plus 
grande métropole d'Amérique centrale. 

21 - L’_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  du Guatemala fut proclamée en  

_ _ _ _. 

 
 
aliments - Amérique – café – campagnes – conquête – création - 
emblème - femmes -  indépendance - indiens – langue – miroirs – 
oiseau  population - Quezaltenango - produits – terre – terres – 
tête – tortillas – tremblement - trompettes - 1821 - 2000 – 3000 
– Ciudad de Guatemala. 
 
 
Si tu veux plus d’informations sur le Guatemala 
http://www.mondami.org/jeunesse/pays/guatemala.htm 
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1.4 Découvrir encore plus… 
 
Tu viens de faire l’exercice précédent et tu aimerais en 
savoir plus sur le Guatemala ? Tu te proposes de lire ou tu 
as lu Otages au pays du Quetzal sacré et ça t’intéresse 
d’en savoir davantage sur le sujet ? Vas-y, découvre ! 
 
Histoire et géographie : 
 

Si tu aimes l’histoire, fais une recherche sur le Guatemala : 
 Quel pays a conquis le Guatemala ? 
 En quelle année fut proclamée l’indépendance du 

Guatemala ? 
 Trouve le nombre d’habitants du pays et le 

pourcentage d’Indiens mayas. 
 Quel oiseau est l’emblème du Guatemala ? 
 Que signifie le mot « Guatemala » ? 
 

Si tu aimes la géographie :  
 Situe le Guatemala sur une carte du monde. 
 Sur quel continent est situé le Guatemala ? 
 Quels sont les pays voisins ? 
 Combien de volcans trouves-tu au Guatemala ? 
 Quelles langues sont parlées au Guatemala ? 
 Quelle est la capitale du Guatemala ? 

 
Si tu aimes les arts :  

 Dessine le Guatemala et les pays environnants.  
 Dessine le drapeau du Guatemala.  
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2. LES VOLCANS 
 

2.1 Place le bon mot au bon endroit. Pour y arriver, 
utilise la liste de mots qui se trouve à la page 
suivante. 

 
( extrait du roman ) 
Après _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ minutes de marche épuisante, ils 
aperçurent une petite _ _ _ _ _ _. Avant de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 
les _ _ _ _ _ _ gens admirèrent un long moment la beauté de la 
nature sauvage. Diégo jeta un œil à la fois inquiet et respectueux 
vers le _ _ _ _ _ _. La _ _ _ _ _ _ _ _ fumante ressemblait à une 
énorme _ _ _ _ _ _ ravagée par de profonds sillons. Le sol _ _ _ _ 
_ _ _ _ fièrement la _ _ _ _ de la dernière _ _ _ _ _ _ _ _.  
 
Une _ _ _ _ _  grisâtre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de quelques-uns des 
volcans entourant la ville de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Souvenir 
d’une époque lointaine, des pierres _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
jonchaient le sol sablonneux. ( Fin de l’extrait ) 
 
Le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, est venu passer plusieurs jours dans la 
_ _ _ _ _ de Quezaltenango. Cette _ _ _ _ _ _ _, la volcanologie, 
qui a pour but l’étude des volcans et des phénomènes volcaniques, 
est très répandue au Guatemala. L’équipe s’est rendue au sommet 
du Santa Maria (3 772 m.) et du _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, son 
rejeton ( 2 510 m. ). Toujours _ _ _ _ _ _, ces volcans crachent 
des matières en _ _ _ _ _ _ provenant des _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
de la terre. Le _ _ _ _ _ _ _ _ _ possède des _ _ _ _ _ _ _ _ _ de 
volcans, mais seulement trente-cinq sont _ _ _ _ _ _ _ _ 
officiellement. 
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volcanologue - science - Quezaltenango - profondeurs - montagne 
fumée - quarante-cinq – exhibait – Guatemala – savane – 
poursuivre – souche – actifs - jeunes – centaines – lave – reconnus 
s’échappait – volcaniques – volcan – éruption – Santiaguito – ville - 
fusion 
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2.2 Les catégories de volcans 
 
Le Guatemala possède des centaines de volcans, mais 35 
seulement sont officiellement reconnus. 
 
Volcan actif : relief au sommet d’une montagne duquel se trouve 
un orifice par où s’échappent des matières en fusion provenant 
des couches profondes de l’écorce terrestre.  
 
Volcan dormant : possède les mêmes caractéristiques qu’un volcan 
actif, mais aucune éruption n’a eu lieu depuis très longtemps ; il 
peut se réveiller en tout temps. 
 
Volcan éteint : relief au sommet d’une montagne duquel se trouve 
un orifice par où se sont déjà échappées des matières en fusion 
provenant des couches profondes de l’écorce terrestre. Parfois, 
un lac occupe le cratère d’un volcan éteint. 
 
2.3 Fais une recherche sur les volcans du Guatemala et 

regroupe-les par catégories.  
 
2.4 Autres suggestions : 
 

 Fais une recherche et trouve les continents, les pays et les 
villes le plus à risque au niveau des volcans. 

 Crée un plan et dessine les volcans Santa Maria, et le 
Santiaguito. Trouve les dates d’éruptions.  

 Situe la ville de Quezaltenango par rapport aux volcans. 
 Dessine une coulée de lave et des roches volcaniques ; décris 
leur composition. 
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3. LES MAYAS  
 

3.1 Qui sont les Mayas ?  
 
Les Mayas sont un peuple indien d’Amérique centrale, fondateurs 
d’une brillante et prestigieuse civilisation qui s’étendait sur les 
territoires actuels des états mexicains du Chiapas et du Yucatan, 
et sur ceux du Bélize, du Guatemala et du Honduras. Au IX siècle 
de notre ère, leurs cités furent peu à peu abandonnées, pour 
n’être redécouvertes par les explorateurs qu’à partir du XIXe 
siècle. 

 
Les peuples mayas ont su, jusqu’à ce jour, préserver leur identité. 
Aujourd’hui, les Mayas sont quelque deux millions et appartiennent 
au groupe linguistique maya. La langue maya regroupe à elle seule 
24 langues indiennes.  
 

3.2 Les premières écritures 
 

L’écriture des Mayas, les hiéroglyphes, est un système combiné de 
signes idéographiques et syllabiques. Chaque glyphe est composé 
d’un signe principal et d’affixes qui en complètent le sens. Ces 
glyphes peuvent être des noms ou des verbes, et forment des 
phrases.  
 
La force des Mayas réside dans les mathématiques. En 
mathématiques, les Mayas utilisent trois signes : le point équivaut 
à un, la barre à cinq, et un coquillage symbolise le zéro. Ils 
comptent de 20 en 20 et, avec le zéro, utilisent une numérotation  
 



                          Au-delà de l’aventure et de l’histoire… 
________________________________________________________________________ 

16___________________________________________________________________ 
Guide d’activités pédagogiques, numéro 3, Éditions du Phœnix, 2006 

www.editionsduphoenix.com 

 
de position. C’est sur ces bases que fut élaboré un système de 
division du temps par cycles depuis un jour origine. 
 
Les Mayas érigeaient régulièrement des monuments qu’ils 
prenaient soin de dater. Ils inscrivaient aussi des dates sur des 
stèles et des vases, signe de leur hantise du temps. 
 
3.3 Site maya 

 

Un des plus grands sites mayas du Guatemala, le temple du Grand 
Jaguar, se trouve à Tikal. L’étude des ruines démontre qu’un très 
grand nombre de personnes auraient vécu sur le site, soit environ 
50 000 personnes. Il fut abandonné, pour des raisons inconnues, 
au Xe siècle.  
 
Pour le visiter suit ce chemin sur Internet :  
http://encarta.msn.com/media_461513757/Mayan_Ruins_Tikal_Guatemala.h

tml 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_du_grand_jaguar 
 
3.4 Suggestion aux enseignant (e) s :  
 
Le mystère des Mayas, de Nancy Ruddell. 
 

Le mystère des Mayas, Guide pédagogique, par Nancy Ruddell 
Musée canadien des civilisations, 1995 ISBN 0-660-90567-1; 8,95 $ 
 
Ce guide aborde des thèmes reliés à la civilisation maya de la période 
classique, soit l’archéologie, l’environnement, le mythe de la création, 
les rois, le peuple, l’architecture et les sciences. Il contient 25 feuilles 
d’activité qui mettent l’accent sur la participation active.  
Nancy Ruddell est éducatrice au Musée canadien des civilisations.  
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3.4 Initier vos élèves à l’archéologie 
 
Peut-être avez-vous entendu parler de cette belle découverte 
archéologique au Guatemala au cours des derniers mois. Faites une 
visite sur ce lien pour visionner un petit film qui vous trempera 
dans l'excitation d'une telle trouvaille : des fresques repré-
sentant un roi maya, presque intactes au fond d'une ruine 
abandonnée dans la jungle ! Comme toile de fond, on y voit un 
volcan et la végétation dense et luxuriante. On se croirait dans le 
roman Otages au pays du quetzal sacré ! 
 
http://www.gomaya.com/glyph/archives/001553.html 
 
Voir le lien: Temporada Digging San Bartolo 
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4. Étude du texte 
 
Maintenant que les étudiants connaissent mieux le Guatemala 
et qu’ils ont lu le roman Otages au pays du Quetzal sacré, 
nous proposons un questionnaire et suggérons quelques pistes 
pour prolonger la conversation en classe.  
 
Questions et activités 
 
Couvre la préface et le chapitre 1 

1. Que représente le quetzal ? Pourquoi l’appelle-t-on l’oiseau 
sacré ? 

2. Comment Diégo passera-t-il les mois d’été ? 
3. Y a-t-il une phrase dans le texte qui vous fait présager qu’un 

événement malheureux est pour arriver ? 
 

Réflexion : 
 T’embarquer sur un bateau-école, est-ce une aventure que tu 

aimerais vivre si tu en avais l’occasion ? 
 Comment imagines-tu le bateau sur lequel Diégo s’est 

embarqué ? 
 
Couvre les chapitres 2 à 5 

1. Quel instrument de musique Diégo Adams joue-t-il ? 
2. Quelle action héroïque Diégo fait-il afin de sauver son 

compagnon ?  
 

Débat : 
 Selon toi, que démontrent les actions de Diégo ? À discuter 

en groupe. 
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 Diégo, Giovanni et Hans réagissent différemment lorsqu’ils  

s’intègrent à un groupe. Lancer une discussion sur le sujet : 
est-ce difficile de s’intégrer à un nouveau groupe, à un 
nouvel environnement ? Comment doit-on agir si on a affaire 
à un Hans ? 

 
Couvre les chapitres 6 à 8 

1. Quelles sont les raisons qui incitent Carlos à vivre dans la 
forêt ? 

2. Pourquoi Carlos et Miguel veulent-ils chasser le quetzal ? 
 
Couvre les chapitres 9 à 11 

1. Diégo fait un autre geste héroïque. Lequel ? 
2. Pourquoi cet événement change-t-il Giovanni ? Comment 

peux-tu l’affirmer ? 
 

Débat et réflexion : 
 D’après l’information lue dans Otages au pays du Quetzal 

sacré, comment décrirais-tu les caractères de Diégo et de 
Giovanni ? Utilise l’analyse de caractère à la page 22. 

 Un ami très proche nous fait souvent prendre conscience de 
nos qualités et nos défauts et peut nous inciter à changer.  
Giovanni avoue à Diégo qu’il l’a aidé en ce sens. Trouve quand. 
( p. 85 ) 

 Quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon chef 
d’équipe ? Vision, vue d’ensemble de la situation, préoccupé 
par les autres, fiabilité, jugement, prise de décision, 
habileté à inspirer les autres, etc .  
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 Considères-tu Diégo comme un leader? Peux-tu trouver des 

exemples ? Utilise le diagramme de la page 24. 
 Selon toi, qui d’autres voulaient prendre le leadership dans 

l’histoire ? Explique. 
 Peux-tu décrire une personne qui représente un bon leader à 

tes yeux ?  
 
Couvre les chapitres 12 à 18 

1. Quelle nourriture la mariée sert-elle à Estela et Diégo ? 
2. À quelle danse traditionnelle les invités ont-ils assisté ? 
3. Qu’espéraient-ils trouver dans la mine ? 

 
Couvre les chapitres 19 à la fin 

1. Que transportent les villageois dans la mine ? 
2. Quel personnage ordonne à ses hommes d’enfermer les 

enfants ? 
3. A quel endroit Carlos retrouve-t-il les enfants ? 
4. Une fois installés dans l’avion, quel geste les jeunes posent-

ils afin de redonner aux guatémaltèques ce qui leur a été 
volé ? 

5. Quelle est la promesse faite par Estela, Maria, Giovanni et 
Diégo à la fin de leur périple ? 

 
Débat et réflexion :  

 Giovanni démontre son amitié envers Diégo et son désaccord 
envers l’attitude de Hans. Se servir de la force pour prouver 
son amitié, est-ce la meilleure façon d’y arriver ? Qu’aurait-
il pu faire à la place ? 

 Écris une histoire en utilisant le questionnaire et le 
diagramme des pages 26 et 27. 
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 L’amitié, est-ce que c’est important pour toi ? Explique. 
 Décris ton meilleur ami. Comment est-il devenu ton ami ? 
 Décris tes deux grand (e) s ami (e) s. Utilise le diagramme 

en page 25. 
 

Débat et réflexion sur le roman: 
 
 Trouves-tu que le titre convient bien au roman ? Pourquoi ? 
 Sinon, quel titre lui donnerais-tu ? Explique pourquoi. 
 Quel est ton personnage préféré ? Pourquoi ? 
 Observe l’illustration de la page couverture. Convient-elle au 

roman que tu viens de lire. Pourquoi ? 
 Quels changements proposerais-tu ? Pourquoi ? 
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5. Relations humaines – l’amitié 
 
5.1 Analyse de caractère 
 
À la lumière de ce que tu as lu dans les chapitres un à neuf, 
tu as une bonne une idée du caractère des deux personnages 
principaux.   
 
À partir des qualificatifs au bas de la page, utilise 
l’organigramme suivant pour décrire Diégo et Giovanni, puis 
trouve des exemples dans le roman qui appuient ton choix et 
note-les sur une autre page.  
 

 
_____________________   _____________________ 
 
_____________________   _____________________ 
 
_____________________   _____________________ 
 
_____________________   _____________________ 
 
_____________________   _____________________ 
 
_____________________   _____________________ 
 
_____________________   _____________________ 
 
_____________________   _____________________ 
 
_____________________   _____________________ 
 

 
DIÉGO 

 

 
           GIOVANNI 
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Liste des qualificatifs 
 
 

Aventureux 
Respectueux 
Responsable 
Persévérant 
Généreux 
Paresseux 
Gentil 
Exigeant 
Désagréable 
 

Sérieux 
Brave 
Honnête 
Timide 
Aimant 
Humble 
Humoristique 
Loyal 
Intelligent 
Studieux 

Entêté 
Négatif 
Enjoué 
Juste 
Créatif 
Frivole 
Confiant 
Centré sur lui-
même 
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5.2 Comment Diégo prouve-t-il son leadership ?  
 

Énumère les situations retrouvées dans le roman. À discuter 
en groupe par la suite.  
 

 
 

Liste des situations 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

Vision, vue d’ensemble de la situation, préoccupé 
par les autres, fiabilité, jugement, prise de 
décision, habileté à inspirer les autres, etc. 
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5.3 Pourquoi sont-ils mes amis ? 
 

Je compare mes deux grand (e) s ami (e) s ! 
 

Nous pouvons avoir des ami (e) s totalement différent (e) s. 
Les tiens ou les tiennes, comment sont-ils (elles) ? Énumère 
leurs qualités et, puisque la perfection n’existe pas, trouve un 
défaut que tu acceptes ! 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          Au-delà de l’aventure et de l’histoire… 
________________________________________________________________________ 

26___________________________________________________________________ 
Guide d’activités pédagogiques, numéro 3, Éditions du Phœnix, 2006 

www.editionsduphoenix.com 

 

5.4 J’écris une histoire ! 
 

À l’aide de l’organigramme de la page suivante, écris une 
histoire tout en tenant compte de l’énoncé suivant : « Il n’est 
pas nécessaire d’utiliser la force pour prouver son amitié. » À 
discuter en groupe par la suite.  
 
Pense à ton personnage ! Fais-lui vivre des aventures 
excitantes ! Voici quelques questions et pistes qui t’aideront à 
planifier et à progresser dans ton récit. 
 

Quel est le nom de ton personnage, son âge ? Dans quel pays vit-
il ? En quelle année l’histoire se passe-t-elle ? L’action se passe-t-
elle à l’école, à la maison, ou ailleurs ? Est-il un bon ou un mauvais 
élève ? Que lui arrive-t-il de spécial ? A-t-il des problèmes de 
comportement ? Cherche-t-il un (e ) ami ( e ) ? Peux-tu le décrire 
physiquement et moralement ? Veut-il être le meilleur ? De quelle 
manière s’y prend-il pour prendre sa place ? Mais peut-être est-il 
le meilleur ami de quelqu’un d’autre ? Que fait-il à son meilleur 
ami ? Y a-t-il un autre personnage important ? Sont-ils en 
conflit ? Est-ce l’action se passe durant la pratique d’un sport ou 
durant un cours de danse ? Est-ce qu’il triche, vole ou ment ? 
Quelqu’un serait-il jaloux et essaye de briser votre amitié ? Est-
ce que les parents s’en mêlent, les professeurs ? Que lui arrivera-
t-il ? Quelle est l’action ou la goutte qui fait déborder le vase ? 
Un de tes personnages demandera peut-être un conseil à son 
professeur ( e ), à son coach, à ses parents ? Comment va-t-il s’en 
sortir ? Comment ton histoire se termine-t-elle ? Qu’as-tu appris 
ou qu’est-ce que tu veux démontrer ? N’oublie pas ton énoncé. 
 

Toutes ces questions devraient t’inspirer. Voilà, c’est parti ! 
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Énoncé : « Il n’est pas nécessaire d’utiliser la force pour 
prouver son amitié. » 
 

 
 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

QUAND OÙ QUI POURQUOI

CONCLUSION 
Qu’en retenez-vous ?  

QUOI - QU’EST-IL ARRIVÉ ? 
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_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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6. Français 
 

6.1 QUIZZ MOTS 
Choisis la bonne orthographe. 
 
1.  a) péroquet  

b) perroquet 
c) pairoquet 

 
R. ____________ 
 
2.  a) remous 

b) remoux 
c) remout 

 
 
R. ____________ 
 
3. a) embarcation 

b) ambarcation 
c) ambarquation 

 
R. ____________ 
 
 
4.  a) hostille  
 b) ostille 
 c) hostile 
 
R. ____________ 

5. a) brindille 
 b) brind’hille 
 c) brind’ille 
 
R. ____________ 
 
6. a) environant 

b) anvironnent 
c) environnant 

 
 
R. ____________ 
 
7. a) apréhantion 

b) appréhension  
c) appréhention 
 

R. ____________ 
 
 
8.  a) nauffragé  

b) nofragé 
c) naufragé 

 
R. ____________ 
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9. a) geôlier  
 b) geaulier 
 c) jeaulier 
 
R. ____________ 
 
 
10.  a) indiférant 
 b) indiférent 
 c) indifférent  
 
R. ____________ 

 
 
 
11.  a) incendie 
 b) insandie 
 c) inssandie 
 
R. ____________ 
 
 
12. a) rouspéter 
 b) rouspèter 
 c) rouspetter 
 

R. ____________ 
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6.2 Corrige les erreurs dans les phrases suivantes : 
 
 

1. Accroché aux boués de sauvetage, Diégo et Giovanni, transportés 
par des vagues de trois mètres, s’enfonçait dans la nuit. 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

 
2. Il voulait y croire de toute ses forces, mais pour le moment la 

situasion semblait complètement désespéré.  
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

 
3. Soulagé, il aperçu Giovanni sur l’autre bête, juste devant lui, les 

mains ficelés. 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

 
4. Les jeunes gens s’était volatilisé.  

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
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5. Que contienne ces sacs postaux ? 
_________________________________________________
_________________________________________________ 

 
6. Assises sur des couvertures, des femmes à longues natte vêtus de 

robes multicolore vendait leur marchandise. 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

 
7. Miguel suggéra à Carlos d’inspecté la maison du maire et de la 

fouillé de fond en comble. 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

 
8. Carlos suggéra de visiter l’endroit sur le chant. 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
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6.3 Explique les expressions suivantes :  
 

Observer les faits et gestes : 
___________________________________________________
_______________________________________________ 
 
Rouler à tombeau ouvert : 
_________________________________________________ 
 
À la première heure : 
_________________________________________________ 
 
De retour sur son lit de fortune : 
___________________________________________________
_______________________________________________ 
 
Donner l’heure juste à quelqu’un : 
___________________________________________________
_______________________________________________ 
 
Passer un mauvais quart d’heure : 
___________________________________________________
_______________________________________________ 
 
Je ne te demande pas l’heure qu’il est : 
___________________________________________________
_______________________________________________ 
 

Il faut se lever de bonne heure : 
___________________________________________________
_______________________________________________ 
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Sa dernière heure a sonné : 
___________________________________________________
_______________________________________________ 
 
Faire contre mauvaise fortune bon cœur : 
___________________________________________________
_______________________________________________ 

 
 
 
6.4 Trouve d’autres expressions avec les mots heure et 

fortune. 
 

HEURE FORTUNE 
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6.5 Trouve la définition qui correspond le mieux à 

l’expression.  
  
 

Expressions Qui veut dire : 
Fait divers  
Faits et gestes   
Du seul fait de, que   
État de fait   
Haut fait   
Voies de fait   
De ce fait   
Comme par un fait exprès   
Dans les faits   
C’est un fait   
Devant le fait accompli   
Par le fait même   
Être sûr de son fait   
Prendre quelqu’un sur le fait   
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 en réalité 
 comme si cela avait été planifié, même si, en fait, c’est 
purement accidentel  

 pour cette raison  
 par la même occasion  
 de ce que l’on pense ou avance  
 brève nouvelle  
 l’unique raison étant  
 c’est sûr  
 renseigner quelqu’un au sujet de quelque chose  
 habitudes d’une personne 
 réalité  
 qui n’était pas connu  
 exploit  
 surprendre quelqu’un au moment où il accomplit une action 
répréhensible  

 coups portés à quelqu’un  
 au courant de  
 dans l’impossibilité de changer quoi que ce soit puisque tout 
avait été fait auparavant  

 
Note : il y a plus de définitions qu’il y a d’expressions. 
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 MOTS CACHÉS 
 

Recherche les mots et biffe-les au fur et à mesure. Attention, 
des lettres peuvent être utilisées deux fois. Les lettres qui 
resteront forment un ou plusieurs mots. 
 

 
La réponse est : __________    __________ 
 
 
 
P  G A R A N T I E T R E J O E 
U L U M I N O S I T E Q U O S 
E O U A O I S E A U X A N N E 
R B R O D E R I E L O V I O M 
T E E T D A R A G E Z I T O U 
O H U I L E L S A L U D O S L 
V O L C A N S U L U I E R E O 
A V I O N A S L P O I N T H V 
L U M I N E U X V E T A P E Z 
L E F R A N C O I S I T E U E 
A S M E T E O R A O A J U R Y 
R O M A N C N O T E R O R E O 
T A B O U S S R E M L N I U S 
A N N E E S E E U E U I S X O 
A V I C T I M E R S E L L U N 
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An    nil    tabous 
Anne    noé    tapez  
années   nos    toi  
avion    noter   trejo 
broderie   nulles   viateur  
ère    ode    victime 
garantie   oiseaux   vole   
globe    oreo    volumes  

 guadalupe   point    volcans   
heureux   puerto vallarta 
huile    rage 
itou    ris 
jury    roman 
lefrançois   saludos 
lue    sème       
lui    site 
luminosité   sou       
lumineux   soyez    
mes    suçon 
moi          

 meteor          
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MOTS CROISÉS 
 

  1 2   3 4 5   6  7 9 10  11 12  13 14 15 16  18 
1  P A _ A _ _ _ _ _ _ _ _ E  O           
   _     _        _           
2 _ _ E _ O   F      3 R _ N _ _ N  Q     
4   _   _ _ _ _ _ _ T    _      _     
5   _     _    _    _   _ _ G _ _ T   
6   _     N _ U _ R _ _ E S   C   _  _  _ 
7  O _ _ G _  _    _       _   _  _E  F 
   _     _    _       _   _  _  _ 
8   _ O _ _ C _ _ S  N I      _   L  _  I 
9    _    S    I _ L _ _ T _ _     R  _ 
    _        _  I     _       I 
10   _ E _ _ _ _ R     E    11 T _ E _ M _ _ _ 
12    _         T _ I _ U       R  _ 
13 _ I _ _ E _ R        _         _  S 
14    _   O     H _ L _      A   _   
    _   _       8 _      V   _   
15    E _ D U _ E _   16 G _ O _ A _ _ I   T   
17       R  N     _ _   _   O  H    
18      D _ _ _ O   19 _ N  20 _  E _ F _ _ T  
       E  I     _    _     _    
21     E _ _ A _ _ _ R  _    _     S    
              E    E         

 
À l’horizontale 
 
1.  Qui a les caractéristiques d’une armée sans en être officiellement 

une.  
2  Prénom d’un des personnages principaux dans le roman.  
3. Prix demandé pour libérer un prisonnier, un otage.  
4.  Reptile. 
5.  La rançon demandée dans le roman est payable en _ _ _ _ _ _. 
6.  Diégo et Giovanni sont deux _ _ _ _ _ _ _ _ _ sur les côtes du  

Guatemala. 
7.  Pluie abondante. 
8.  Poils qui suivent l’arcade sourcilière. 
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 9.  Qui ne sait ni lire, ni écrire. 
10.  Synonyme de liseur. 
11.  Qui se rapporte aux eaux minérales chaudes. 
12.  Groupement de plusieurs familles de la même peuplade autour 

d’un chef. 
13.  Prénom de l’auteur d’Otages au pays du quetzal sacré. 
14.  Bonjour en espagnol. 
15.  Synonyme de supporter. 
16.  Prénom d’un personnage principal. 
17.  Note de musique. 
18.  Prénom d’un personnage principal. 
19.  Pronom indéfini à la troisième personne du singulier. 
20.  Dans l’âge de l’enfance. 
21.  Personne d’une autre nationalité. 
 
À la verticale  
 
1.  Otages au pays du quetzal sacré est un roman d’_ _ _ _ _ _ _ _ _. 
2.  Synonyme de trou. 
3.  Qui n’est pas noble. 
4.  Le nom de famille de l’auteur. 
5.  Synonyme d’instrument, machine. 
6.  Synonyme de despotisme. 
7.  Attacher avec un lien. 
8.  Cavité naturelle dans la roche. 
9.  Giovanni est un _ _ _ _ _ _ _. 
10.  Dans le titre du roman. 
11.  Ce que vivent Diégo et Giovanni. Une belle _ _ _ _ _ _. 
12.  Événement imprévisible. 
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13.  Ce que les personnages utilisent pour transporter les sacs 

postaux. 
14.  L’emblème du Guatemala. 
15.  Personnage jaloux de Diégo. 
16.  Le groupe est à la recherche d’un _ _ _ _ _ _ . 
17.  Mais ils trouvent de l’_ _ _ _ _ _. 
18.  Titulaire d’une charge militaire. 
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7. Langue étrangère 
 
L’espagnol est la langue officielle de l’Espagne et de plusieurs 
nations. De 322 à 358 millions de personnes le parlent dans le monde. 
Au Canada et au Québec, ainsi qu’aux États-Unis, au Maroc et aux 
Philippines, on trouve aussi plusieurs hispanophones.  
 

 
 

7.1 Qui parle l’espagnol ? 
 
1. Trouve d’autres pays où la langue officielle est l’espagnol.  
 
Écris tes trouvailles ici. 
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7.2 Apprendre l’espagnol 
 
Voici, juste pour toi, une approche facile pour apprendre quelques 
mots de cette langue étrangère. 

 
En langue espagnole, lorsqu’on qu’il s’agit d’une interrogation ou d’une 
exclamation, on place aussi le point d’interrogation ou d’exclamation à 
l’envers au début de la phrase. 
 
Exemple : ¿Hablas Español?    Tu parles l’espagnol ? 
 
Aussi, le ñ comme dans señor se prononce gn comme dans montagne.  
 
Deux ll se prononcent ya, comme dans llama  -   yama 
 
 

7.2.1 Le petit lexique  
 
Le but ici est d’apprendre quelques mots, mais surtout de t’amuser à 
découvrir une langue étrangère que plusieurs affectionnent. 

 

Bonjour     ¡Hola! 
Comment vas-tu ?   ¿Cómo estàs? 
L’école     La escuela 
Espagnol     Español 
Le professeur    El profesor / la profesora 
La campagne     El campo 
Les fruits      Las frutas 
Les légumes    Los legumbres 
Un arbre      Un árbol 
La maison      La casa 
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La montagne     La montaña 
La ville      La ciudad  
L’enfant      El niño / la niña 
La rue       La calle 
Le travail      El trabajo 
Aujourd’hui     Hoy 
Demain      Mañana 
Un, deux, trois…    Uno, dos, tres… 
L’heure      La hora 
L’ordinateur     El computador 
Un ami / une amie    Un amigo / una amiga   
La mère    La madre 
Grand    Grande 
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7.3 Tu veux apprendre les pronoms et quelques verbes ? 
 
Je      Yo 
Tu     Tú 
Il/elle    Él, ella, Ud.  (Usted vous politesse) 
Nous     Nosotros 
Vous     Vosotros 
Ils/elles Ellos, Ellas, Uds. (Ustedes vous pluriel. 

politesse ) 
 
Pour bien comprendre la 3e personne du singulier et du pluriel : 
 
Nom      Pronom 
 
Paul     il  él 
Nadine     elle  ella 
Pierre et Paul   ils  ellos 
Nadine et Stéphanie  elles  ellas 
Paul et Nadine   ils  ellos (le masculin l’emporte) 
 
Le verbe être   Le verbe parler 
Ser     Hablar 
 
Yo soy    Yo hablo 
Tú eres    Tú hablas 
Él, ella, Ud es   Él, ella, Ud. habla 
Nosotros somos   Nosotros hablamos 
Vosotros sois   Vosotros habláis 
Ellos, ellas, Uds, son  Ellos, ellas, Uds. hablan 
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Parce que chaque personne change l’accord du verbe, les Espagnols 
ne prononcent pas toujours le pronom ; il est sous-entendu. 
 
Exemple :  
 
Je suis -     Soy 
 
Nous sommes   Somos 
 
Tu parles    Hablas 
 
Je parle    Hablo 
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7.4 Quelques expressions 
 
Allons un peu plus loin, maintenant. Vérifie ta compréhension en 
choisissant la bonne traduction des expressions suivantes. Que tu 
sois un nouvel adepte ou que tu aies déjà appris un peu d’espagnol 
en voyageant ( peut-être fais-tu partie des chanceux qui ont 
visité le Mexique, le Guatemala ou l’Espagne ) tu connais plus de 
mots que tu ne le crois ! Vas-y, tente ta chance ! 
 
1. « ¡Buenas tardes! » signifie : 
 
a) Il se fait tard !  b) Bon après-midi !  c) Vous êtes en retard ! 
 
Réponse : _____ 
 
 
2. « ¿Cómo se llama usted? » signifie : 
 
a) Comment vous appelez-vous ?  b) Comment ce lama a-t-il pu venir 
ici ?  c) Ça coupe comme vous voulez ? 
 
Réponse : _____ 
 
 
3. « por favor » signifie :  
 
a) En faveur de…  b) Pour favoriser…  c) S’il vous plaît. 
 
Réponse : _____ 
 
 



                          Au-delà de l’aventure et de l’histoire… 
________________________________________________________________________ 

48___________________________________________________________________ 
Guide d’activités pédagogiques, numéro 3, Éditions du Phœnix, 2006 

www.editionsduphoenix.com 

 
4. « ¡Tanto gusto! » signifie : 
 
a) Heureux de vous rencontrer !  b) Goûtons tous !  c) Ça goûte très 
bon ! 
 
Réponse : _____ 
 
 
5. « ¿Que hora es? » signifie : 
 
a) Quelle heure est-il ?  b) Est-ce de l’or ? c) La parole est d’or ? 
 
Réponse : _____ 
 
 
6. « ¿Donde esta el baño? » signifie : 
 
a) Où est le banc ?  b) Où dois-je prendre mon bain ?  c) Où est la 
toilette ? 
 
Réponse : _____ 
 
 
7. « Habla más despacio, por favor » signifie : 
 
a) S'il vous plaît, parle plus lentement.  b) Je suis désespéré, merci  
c) S’il vous plaît, ne désespère pas. 
 
Réponse : _____ 
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8. « No me molesta » signifie :  
 
a) Je ne suis pas mou.  b) Ça ne me dérange pas.  c) Ne me touche 
pas. 
 
Réponse : _____ 
 
 
9. « Tengo hambre » signifie : 
 
a) Il y a des hommes.  b) Je tiens des arbres.  c) J’ai faim. 
 
Réponse : _____ 
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7.5 ¿Hablas Español? 
 
Maintenant, tu es prêt ! Avec tout ce que tu as appris, peux-tu 
traduire les phrases suivantes : 
 
 
C’est mon livre     ____________________ 
 
L’hôtel est grand    _____________________ 
 
Nadine et Jérôme parlent    _____________________ 
 
Je suis de Montréal     ______________________ 
 
Ma mère est professeure   ______________________ 
 
Les toilettes, s’il vous plaît   ______________________ 
 
Elle est la mère de François  ______________________ 
 
Tu peux sûrement en construire d’autres. Essaye ! 
 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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LES RÉPONSES 

 
1.3 Trouve le bon mot 
Indiens  
création   
trompettes  
3 000  
terres. 
Café 
tremblement 
aliments  
tortillas 
Amérique  
population   
« terre des arbres ».  
emblème 
oiseau 
miroirs 
femmes 
campagnes.  
Produits 
tête 
2000  
langue 
conquête Quezaltenango 
Ciudad de Guatemala  
L’indépendance fut proclamée en 1821. 
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2.1 Les volcans  
 
Après quarante-cinq minutes de marche épuisante, ils aperçurent une 
petite savane. Avant de poursuivre, les jeunes gens admirèrent un 
long moment la beauté de la nature sauvage. Diégo jeta un œil à la 
fois inquiet et respectueux vers le volcan. La montagne fumante 
ressemblait à une énorme souche ravagée par de profonds sillons. Le 
sol exhibait fièrement la lave de la dernière éruption.  
 
Une fumée grisâtre s’échappait de quelques-uns des volcans 
entourant la ville de Quezaltenango. Souvenir d’une époque lointaine, 
des pierres volcaniques jonchaient le sol sablonneux.  
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2.3 Les catégories de volcans  

Volcans actifs Volcans dormants Volcans éteints 
Pacaya Acatenango Alzatate 
Santa maría Atitlán Amayo 
Santiaguito Cerro quemado Cerro redondo 
Volcán de fuego   Moyuta Chicabal 
 Pico tolimán Chingo 
 Tacaná Cruz quemada 
 Tecuamburro Culma 
  Cuxliquel 
  Ipala 
  Ixtepeque 
  Jumay 
  Jumaytepeque 
  Monterrico 
  Las víboras 
  Monterrico 
  Pico zunil 
  Quezaltepeque 
  San pedro 
  Santo tomás 
  Siete orejas 
  Suchitán 
  Tahual 
  Tajumulco 
  Tobón 
  Volcán de agua 
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6.1 QUIZZ MOTS  
 
1  perroquet 
 
2.  remous 
 
3.  embarcation 
 
4. hostile 
 
5.  brindille 
 
6.  environnant 
 
7.  appréhension 
 
8. naufragé 
 
9.  geôlier 
 
10.  indifférent 
 
11. incendie 
 
12.  rouspéter 
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6.2 Corrige les phrases suivantes 
 
1. Accrochés aux bouées de sauvetage, Diégo et Giovanni, 
transportés par des vagues de trois mètres, s’enfonçaient dans la 
nuit. 
 
2. Il voulait y croire de toutes ses forces, mais pour le moment la 
situation semblait complètement désespérée. 
 
3. Soulagé, il aperçut Giovanni sur l’autre bête, juste devant lui, les 
mains ficelées. 
 
4. Les jeunes gens s’étaient volatilisés. 
 
5. Que contiennent ces sacs postaux ? 
 
6. Assises sur des couvertures, des femmes à longues nattes vêtues 
de robes multicolores vendaient leur marchandise. 
 
7. Miguel suggéra à Carlos d’inspecter la maison du maire et de la 
fouiller de fond en comble. 
 
8. Carlos suggéra de visiter l’endroit sur-le-champ. 
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6.3 Explique les expressions suivantes  
 
Observer les faits et gestes : 
Regarder avec attention, l’ensemble des activités des habitudes 
d’une personne. 
 
Rouler à tombeau ouvert : 
À une vitesse dangereuse. 
 
De retour sur son lit de fortune : 
Improvisé grossièrement avec ce dont on dispose en cas d’urgence. 
 
À la première heure : 
Très tôt le matin, dès le matin.  
 
Avoir l’heure : avoir une montre sur soi. 
 
Donner l’heure juste à quelqu’un : lui dire les choses telles qu’elles 
sont, lui dire exactement ce que l’on pense. 
 
Être de bonne heure sur le piton : se lever de bonne heure. 
 
Passer un mauvais quart d’heure : passer un moment désagréable; 
subir un traitement pénible. 
 
Je ne te demande pas l’heure qu’il est : ça ne vous, ne te regarde pas. 
 
Il faut se lever de bonne heure : c’est très difficile de. 
 
Sa dernière heure a sonné : sa mort est imminente. 
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Faire contre mauvaise fortune bon cœur : tirer le côté positif d’une 
situation malheureuse. 
 
La fortune vient en dormant : (proverbe) la meilleure façon de 
devenir riche est de ne rien faire et d’attendre passivement. 
 
6.4 D’autres expressions avec Heure et Fortune : 
 
À heure fixe Dame fortune 
Dernière heure Faire fortune 
À l’heure des poules Revers de fortune 
À l’heure venue À la fortune du pot 
L’heure de tombée Tenter fortune 
De bonne heure Faire contre mauvaise fortune 

bon cœur 
Sur l’heure  
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6.5 Trouve l’expression qui correspond  
 
  
Fait divers brève nouvelle 
Faits et gestes  habitudes d’une personne 
Au fait de  au courant de 
Fait nouveau  qui n’était pas connu 
Du seul fait de, que  l’unique raison étant 
État de fait  réalité 
Haut fait  exploit 
Voies de fait  coups portés à quelqu’un 
De ce fait  pour cette raison 
Comme par un fait exprès  comme si cela avait été planifié 
Dans les faits  en réalité 
C’est un fait  c’est sûr 
Devant le fait accompli  dans l’impossibilité de changer 

quoi que ce soit 
Par le fait même  par la même occasion 
Être sûr de son fait  de ce que l’on pense ou avance 
Mettre quelqu’un au fait  renseigner quelqu’un au sujet de 

quelque chose  
Prendre quelqu’un sur le fait surprendre 

 
 

MOTS CACHÉS  La réponse est : quetzal sacré 
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MOTS CROISÉS 

Réponses 
 

 P A R A M I L I T A I R E  O           
  V     E        T           
D I E G O   F       R A N C O N  Q     
  N   S E R P E N T    G      U     
  T     A    Y    E   A R G E N T   
  U     N A U F R A G E S   C   T  R  O 
 O R A G E  C    A       C   Z  E  F 
  E     O    N       I   A  S  F 
  S O U R C I L S  N I      D   L  O  I 
   U    S    I L L E T T R E     R  C 
   V        E  I     N       I 
  L E C T E U R     E     T H E R M A L E 
   R         T R I B U       R  R 
V I A T E U R        T         G  S 
   U   O     H O L A      A   E   
   R   T        L      V   N   
   E N D U R E R    G I O V A N N I   T   
      R  N     R E   M   O  H    
     D I E G O    O N   I  E N F A N T  
      E  I     T    T     N    
    E T R A N G E R  T    I     S    
             E    E         
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7.1 Qui parle l’espagnol ? 

 
Réponses : Argentine, Bolivie, Colombie, Costa Rica, Cuba, République 
dominicaine, Équateur,’Espagne, El Savador, Guinée équatoriale, 
Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, 
Uruguay, Venezuela, Porto Rico. 

 
7.4 Quelques expressions 
 
1. Bon après-midi 
 
2. Comment vous appelez-vous ?   
 
3. S’il vous plaît. 
 
4. Heureux de vous rencontrer !   
 
5. Quelle heure est-il ? 
 
6. Où est la toilette ? 
 
7. S’il vous plaît, parle plus lentement. 
 
8. Ça ne me dérange pas.   
 
9. J’ai faim. 
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7.5 ¿Hablas Español? 
 
C’est mon livre    Es mi libro 
 
L’hôtel est grand   El hotel es grande  
 
Nadine et Jérôme parlent   Nadine et Jérôme hablan 
 
Je suis de Montréal   Soy de Montréal 
 
Ma mère est professeure  Mi madre es profesora 
 
Les toilettes, s’il vous plaît  Los baños, por favor 
 
Elle est la mère de François Es la madre de Francisco 


