
 

 
  

 

  

Étienne Vendularge, un scientifique qui vit au Yukon, a réalisé une 
étude top secret sur les risques écologiques de l'exploitation 
éventuelle de la Zone 1002, une région du nord de l'Alaska, riche en 
pétrole. Mais Vendularge peut-il faire confiance aux deux hommes 
qui disent travailler pour l'IIPE, l'Institut international de protection 
de l'environnement ? 

Sans nouvelles de son père depuis plusieurs jours, Luc Vendularge 
décide de partir à la recherche de celui-ci. Au cours de son périple 
dans le Grand Nord, l'intrépide aventurier fera la rencontre de 
Cheyanne, une Amérindienne Gwitchin, et de Michael, un jeune Inuit. 
Ensemble, réussiront-ils à trouver le père de Luc et à découvrir la 
vérité ? 

Dans Zone 1002, un jeune Français est confronté aux réalités de 
l’exploitation du teritoire dans le Grand Nord. Ce roman facilite la 
compréhension des enjeux écologiques de la région. 
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Nicolas Gerrier est né en 1964 en France. Après 
des études scientifiques, il travaille onze ans 
comme ingénieur dans le ferroviaire et l'automobile. 
Mais l'écriture occupe de plus en plus son esprit et 
il décide de s'y consacrer à plein temps. Il écrit 
alors des nouvelles pour adultes et des contes pour 
enfants. Sa première histoire est publiée en 2005 
en Belgique.  

En 2006 et 2007, il écrit trois livres destinés aux 
adolescents apprenant le français pour un éditeur 
italien. Zone 1002 est son premier roman. Il vit 
aujourd'hui en Autriche avec sa femme et ses trois 
enfants. 
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Ce guide d’activités pédagogiques suggère des activités qui touchent divers 
programmes disciplinaires. 
 
Niveaux ciblés : 3e cycle du primaire, 1er cycle du secondaire 
 
 

 Au niveau des compétences d’ordre intellectuel, l’élève pourra : 
 

- Exploiter l’information 
- Résoudre des problèmes 
- Exercer son jugement critique 
- Mettre en œuvre sa pensée créative 

 
 Ce guide permettra aussi à l’élève de travailler sur des compétences en 

géographie :  
 

- Lire l’organisation d’un territoire 
- Interpréter un enjeu territorial 
- Construire sa conscience citoyenne à l’échelle planétaire 

 Seront aussi travaillées les compétences au niveau artistique :  
 

- Créer des images personnelles 

- Créer des images médiatiques 

- Apprécier des œuvres d’art et des objets culturels du patrimoine artistiques 
(art inuit, art amérindien) 
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Zone 1002 : 
 
 
Avant la lecture 
 

1. Observe attentivement l’illustration de la page couverture du roman. Quels 
éléments remarques-tu? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

 
2. Lis ensuite la quatrième de couverture. À ton avis, est-ce que la page couverture 

annonce bien ce qui est décrit dans le résumé de l’histoire que tu es sur le point 
de lire ? Justifie ta réponse. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

 
3. Habituellement, qu’est-ce qui t’invite le plus à lire un roman : la page frontispice 

ou le résumé de l’histoire en quatrième de couverture ? Justifie ta réponse. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 



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

______________________________________________________________________________ 
Guide d’activités pédagogiques, numéro 20, Éditions du Phœnix, 2009 

www.editionsduphoenix.com 

5

 
4. Connais-tu d’autres romans de ce même auteur ? Si oui, lesquels ?  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

 
5. Connais-tu d’autres livres publiés aux éditions du Phoenix ? Lesquels as-tu déjà 

lus ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Pendant la lecture 
 
Questions de compréhension sur les chapitres 
 

1. CHAPITRE UN 

1. Situe le lieu où débute le roman.  

2. Pourquoi personne n’ose-t-il lever le doigt à la question de madame 
Andrew ? 

 

2. CHAPITRE DEUX 

1. Explique pourquoi Luc reçoit des cours par correspondance.  

2. Le père de Luc a-t-il raison d’interdire l’accès à  son « laboratoire » ? 
Qu’en penses-tu ? 

3. Est-ce que les élèves se sentent vraiment concernés par la disparition 
prochaine des ours polaires ? Prouve ta réponse.  

 

3. CHAPITRE TROIS 

1. Pourquoi, dans le dossier qu’expose Étienne Vendularge aux deux 
hommes, y a-t-il des études menées sur des plantes (lichens et fleurs de 
la toundra) et des animaux (rats musqués, ombles chevalier et saumon) ? 

2. L’étude d’Étienne Vendularge plaît-elle aux deux hommes ? 

3. Explique en quoi la question « Et si les pesticides réchauffent les 
pipelines, qu’est-ce qu’on fait ? » est idiote.  

 

4. CHAPITRE QUATRE 

1. Résume, dans tes mots, l’explication de l’effet de serre qu’Étienne 
Vendularge donne à son fils.  

2. Le Nord paraît être un endroit exempt de pollution. Pourquoi en est-il 
autrement ? Explique.  

3. Où se situe la zone 1002 ? 
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5. CHAPITRE CINQ 

1. Comment les aurores boréales peuvent-elles affecter les communications 
téléphoniques ? 

2. Qu’est-ce qu’une crapette ?  

3. L’auteur a réussi à placer quelques pistes mystérieuses dans le roman 
jusqu’à maintenant. Quelles sont-elles ? 

6. CHAPITRE SIX 

1. Comment peux-tu expliquer le fait que Luc ne se retrouve plus allongé sur 
le canapé comme à la fin du chapitre précédent, mais plutôt au beau 
milieu de la zone 1002 ? 

2. Qu’est-ce que Luc et Cheyanne ont en commun ? 

3. Qu’est-ce que l’auteur a utilisé pour montrer que Cheyanne est vexée par 
la remarque qu’a faite Luc à propos de la chasse ? 

7. CHAPITRE SEPT  

1. Que signifie « faire le tri » dans ses rêves ? 

2. D’où vient le nom « Pocupine » ? 

8. CHAPITRE HUIT 

1. Quel est le meilleur instrument du chercheur ? 

2. À ton avis, est-ce vraisemblable qu’un enfant de douze ans puisse partir 
seul dans une petite communauté isolée ? Explique ta réponse.  

9. CHAPITRE NEUF 

1. Énumère quelques trucs que Luc emprunte pour prouver qu’il est un 
habitué de ce trajet jusqu’à Old Crow.  

2. Pourquoi est-ce que Luc doit changer ses vêtements ? 
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10. CHAPITRE DIX 

1. Luc ne comprend rien aux échanges entre Crânedoeuf et Queuedecheval 
et les habitants de Old Crow. Quels liens peux-tu faire entre l’exploitation 
pétrolière dans la zone 1002 et les besoins essentiels des Amérindiens 
Gwitchins ? 

2. Est-ce l’ensemble de la population de Old Crow qui s’oppose au projet 
d’exploitation de la zone 1002 ? Explique ta réponse.  

3. Qu’est-ce que les deux hommes, Crânedoeuf et Queuedecheval, 
proposent-ils aux Indiens, après que ceux-ci aient refusé d’exploiter la 
zone 1002 ? 

11. CHAPITRE ONZE 

1. En quoi est-ce que la quête de Luc et celle de Cheyanne se ressemblent-
elles ? 

12. CHAPITRE DOUZE 

1. Au premier paragraphe de ce chapitre, l’auteur prend plusieurs moyens 
pour indiquer que la route est mauvaise et que le trajet est difficile, surtout 
si on est caché au fond d’une remorque. Cite des extraits de ce 
paragraphe pour le prouver.  

2. Que signifie l’expression : « être payé avec un lance-pierre » ? 

3. Quelle est la position de Luc face au dilemme : pétrole ou caribou ? 

13. CHAPITRE TREIZE 

1. Pourquoi Cheyanne se met-elle à pleurer ?  

2. Quels arguments Luc utilise-t-il pour expliquer que « le malheur des uns 
fait le bonheur des autres » ?   

14. CHAPITRE QUATORZE 

1. Que signifie le mot : clandestin ? 

2. Dans quel clan se trouve le garçon qui a surpris Luc et Cheyanne dans le 
hangar ? 
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3. Pourquoi Cheyanne est-elle surprise de constater que Michael, pourtant 
un Indien du Nord, est favorable à l’idée de l’exploitation pétrolière ? 

 

 

15. CHAPITRE QUINZE 

1. Quelle astuce a-t-on utilisée pour éviter que le père de Luc ne s’enfuie ?  

16. CHAPITRE SEIZE 

1. Expliquez pourquoi Crânedoeuf et Queuedecheval ont trouvé des oreilles 
plus réceptives à Kaktovik qu’à Old Crow.  

17. CHAPITRE DIX-SEPT 

1. En page 145, Luc laisse entendre qu’il est agacé par l’admiration que 
Cheyanne porte envers Michael. Pourquoi est-il agacé, au juste ? 

18. CHAPITRE DIX-HUIT 

1. Queuedecheval et Crânedoeuf utilisent le mot « esquimaux » pour décrire 
les enfants. Or, ce mot est-il considéré comme une insulte pour le peuple 
inuit ? Pourquoi ? 

2. Que signifie le mot « Quallunaat » qui est utilisé pour désigner les deux 
malfaiteurs ?  

19. CHAPITRE DIX-NEUF 

1. Quelle décision a-t-elle été rendue par les membres du Congrès ?  

2. Quelle est la seule condition énoncée par le président du Congrès ? 

20. CHAPITRE VINGT 

1. Quel étrange sentiment Cheyanne et Luc éprouvent-t-ils, maintenant que 
le calme est revenu ?  

2. Que propose le père de Luc ?  
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21. CHAPITRE VINGT ET UN 

1. Quelle ruse a utilisé la mère de Luc pour entrer au Capitole ?  

2. Pourquoi les Gwitchins et les caribous sont-ils aussi reliés l’un à l’autre ?  

3. Quelle sera la prochaine destination de la famille Vendularge ? 
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Après la lecture 
 
Activités suggérées :  
 

- CRÉER LA LISTE DES EFFETS DE LA POLLUTION QUE L’ON PEUT 
OBSERVER PRÉSENTEMENT DANS L’ENVIRONNEMENT.  

- RECHERCHER DANS LES MÉDIAS LES EFFETS DES SABLES 
BITUMINEUX DANS LE NORD DE L’ALBERTA, AU CANADA. 

- EXPLIQUER CE QU’EST L’EFFET DE SERRE, CE QUI LE PROVOQUE, 
DONNER DES MOYENS POUR LE RALENTIR. 

- EXPLIQUER COMMENT SE PRODUISENT LES AURORES BORÉALES (p. 
46) 

- EXPLIQUER POURQUOI LES CHUTES DE NEIGE PLUS ABONDANTES 
SUR LES CONTINENTS NORDIQUES SONT UN SIGNE DU 
RÉCHAUFFEMENT DE LA PLANÈTE.  

- DÉCRIRE L’ÉVOLUTION DES ANIMAUX CHERCHANT À S’ADAPTER AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES. (EXPLIQUER POURQUOI L’AUTEUR 
FAIT SUGGÉRER LA GIRAFE POLAIRE EN PAGE 43.) 

- COMMUNIQUER À L’AIDE DE CRÉATIONS ARTISTIQUES (DESSINS, 
AFFICHES, ET AUTRES PROJETS EN LIEN AVEC LE ROMAN.) 

- CARTE GÉOGRAPHIQUE DU NORD 

o IDENTIFIER LE RELIEF 

o IDENTIFIER LA GÉOLOGIE (TYPES DE MINÉRAUX, SOLS) 

o IDENTIFIER LE CLIMAT 

- FAIRE UNE RECHERCHE SUR LA COLONISATION DE L’OUEST 
CANADIEN 

- FAIRE UNE RECHERCHE SUR LES AMÉRINDIENS GWITCHINS (MODE 
DE VIE, SITUATION GÉOGRAPHIQUE, HISTOIRE, ETC.) 

- OUVREZ UN FORUM DE DISCUSSION SUR LES SUJETS SUIVANTS : 
(DÉBATS, TEXTES ARGUMENTATIFS, ESSAIS) 

o L’EXPLOITATION DES GISEMENTS PÉTROLIERS NUIT-ELLE 
VRAIMENT À L’ENVIRONNEMENT ?  
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o LA CHASSE NUIT-ELLE À L’ENVIRONNEMENT ? 

o LES COMMUNAUTÉS AMÉRINDIENNES SONT-ELLES MOINS 
ÉVOLUÉES QUE LES AUTRES ? 

- ÉCRIRE UN TEXTE POÉTIQUE POUR DÉCRIRE SON NOM, SON 
IDENTITÉ, SA VIE (comme le fait le héros au chapitre deux) (présenter ce 
poème sous la forme du inukshuk) 

- CRÉE UNE CARTE POSTALE QU’AURAIT ÉCRITE LUC VENDULARGE 
DANS UN DE SES MULTIPLES VOYAGES (France, Australie, Inde, 
Argentine, Yukon) 

- RECHERCHER ET LIRE DES LÉGENDES DE LA CULTURE VUNTUT ET 
GWITCHIN (LA CRÉATION, L’ORIGINE DES HOMMES, ETC.) 

- APPRÉCIER L’ART INUIT ET L’ART AMÉRINDIEN 

o OBSERVER PLUSIEURS EXEMPLES DE CES ŒUVRES (MUSÉE, 
INTERNET, LIVRE D’ART, ETC.)  

 http://www.inuitartofcanada.com/ 

 http://www.mnba.qc.ca/Quelques_oeuvres_inuit.aspx 

o PRODUIRE UNE ŒUVRE INSPIRÉE DE L’ART INUIT ET 
AMÉRINDIEN (exemple : Sculpter un pain de savon pour rappeler les 
sculptures inuites effectuées sur la pierre stéatite, réaliser des pochoirs 
de motifs inuits, etc.) 
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Enrichis ton vocabulaire :  
 
Connais-tu le jeu du dictionnaire ? C’est une façon amusante d’enrichir ton vocabulaire. 
Pour y jouer, tu dois former une petite équipe de quatre à cinq personnes. Chaque 
participant doit avoir le matériel suivant sous la main :  
 

- Une feuille de papier 

- un crayon, une gomme à effacer 

- un dictionnaire 

- une créativité à toute épreuve ! 

Le but du jeu est d’arriver à inventer une définition d’un mot nouveau qui, par sa 
composition, sera si convaincante, que les autres membres de l’équipe croiront que 
c’est la bonne.  
 
Comment procéder ? Voici :  
 

1. On choisit un membre de l’équipe qui sera l’arbitre. Celui-ci choisira un mot parmi 
la liste. Il est le seul, pour ce tour, à utiliser le dictionnaire. Il est aussi le seul qui 
copiera la définition exacte du dictionnaire.  

2. Pendant ce temps, chaque autre membre de l’équipe « invente » une définition 
(elle peut être farfelue) qui saura attirer les votes des autres.  

3. Quand tout le monde a terminé, l’arbitre recueille les papiers, les mélange, puis il 
lit à voix haute toutes les définitions.  

4. Les autres joueurs votent la définition qui leur paraît la plus plausible.   

5. Une fois le vote terminé, l’arbitre compte les points. Un point est donné à chaque 
joueur dont on a choisi la définition.  

6. Changer d’arbitre pour le prochain mot et continuer le jeu.  

7. Le gagnant est le joueur qui s’est mérité le plus de points.  

Voici la liste de mots nouveaux repérés dans le roman Zone 1002.  
 
harde, brader, clandestin, essor, métabolites, ionisant, périssable, denrée, 
nomade, cloison, canicule, fuselage,  
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Pendant la lecture du roman, tu remarqueras que certains personnages débattent une 
question importante : L’exploitation du pétrole dans le Grand Nord. Relève les 
arguments émis par Luc, Cheyanne et Michael.  
 
Tableaux des arguments à propos de l’exploitation du pétrole dans le Grand Nord 
 
Luc  Cheyanne Michael 
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MOTS CACHÉS     Nom : 
__________________________________________ 
V E N D U L A R G E N O Z T C 
Y E X P L O I T A T I O N U O 
U L V I L L A G E N A E L P N 
K O U R S V U B Q E M X R E S 
O R C H I O E U S E E P E R E 
N T E O B A I R F U R E I I Q 
N E N I U E O F Q E I D R O U 
I P R F T H U I V Y N I U T E 
H A O I E A F E E A D T T A N 
C R U T H I R E U T I I N R C 
T N I C T F R A N C E O E O E 
I H E N U N A V U T N N V B S 
W R E R A P P O R T N N A A N 
G C R O W G I S E M E N T L E 
S A K S A L A S E R I A L O P 

 
ALASKA AMÉRINDIENNE AVENTURIER  AVION 
BEAUFORT CARIBOU CONSÉQUENCES CROW EXPÉDITION 
EXPLOITATION FRANCE GISEMENT GWITCHIN INQUIET  
INUIT LABORATOIRE LUC NUNAVUT OURS RÉCHAUFFEMENT 

 PÉTROLE PLANÈTE POLAIRES RAPPORT REPU  RÊVE 
 SCIENTIFIQUE TUER VENDULARGE VILLAGE YUKON
 WHITEHORSE ZONE 
 

 
LE MOT MYSTÈRE EST COMPOSÉ DE HUIT LETTRES :  
 
________________________________________ 
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ALTERNATIVE AUX MOTS CACHÉS : LES RÉPONSES À CES QUESTIONS SE 
RETROUVENT DANS LA GRILLE.   
 
V E N D U L A R G E N O Z T C 
Y E X P L O I T A T I O N U O 
U L V I L L A G E N A E L P N 
K O U R S V U B Q E M X R E S 
O R C H I O E U S E E P E R E 
N T E O B A I R F U R E I I Q 
N E N I U E O F Q E I D R O U 
I P R F T H U I V Y N I U T E 
H A O I E A F E E A D T T A N 
C R U T H I R E U T I I N R C 
T N I C T F R A N C E O E O E 
I H E N U N A V U T N N V B S 
W R E R A P P O R T N N A A N 
G C R O W G I S E M E N T L E 
S A K S A L A S E R I A L O P 
 
LE MOT MYSTÈRE EST COMPOSÉ DE HUIT LETTRES : 
___________________________________________ 
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1. Mot inuktitut qui signifie : continent. C’est aussi le plus grand état américain.  

 __ __ __ __ __ __ 

2. Se dit d’une femme d’origine autochtone. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

3. Une personne réelle, ou imaginaire, ayant une vie aventureuse consistant 
souvent de voyages dans des endroits dangereux.  

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

4. Clément Ader fut le premier à prononcer ce mot pour désigner sa série 
d’appareils volants. __ __ __ __ __  

5. Cette mer fait partie de l’océan Arctique : __ __ __ __ __ __ __ __ 

6. Il est le cousin américain du renne sauvage. __ __ __ __ __ __ __ 

7. Elles sont la suite d’une action, elles sont un effet : __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
__ __ __  

8. Corbeau, en anglais : __ __ __ __ 

9. Voyage scientifique ou touristique : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

10. Dans le nord, elle est souvent minière ou pétrolière : __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
__ __ __ 

11. Pays d’origine de Luc Vendularge. __ __ __ __ __ __  

12. Accumulation de minéraux, ou de pétrole. __ __ __ __ __ __ __ __  

13. Peuple aborigène de l’Alaska. __ __ __ __ __ __ __ __  

14. Agité par la crainte, l’incertitude. Se dit de quelqu’un qui est soucieux, anxieux. 
__ __ __ __ __ __ __  

15. Terme plus actuel pour désigner les peuples du Nord : __ __ __ __ __  

16. Lieu aménagé pour effectuer des recherches scientifiques : __ __ __ __ __ __ __ 
__ __ __ __  

17.  Prénom du fils d’Étienne : __ __ __  

18. Nouveau territoire canadien : __ __ __ __ __ __ __  

19. Grand mammifère carnivore, massif, recouvert d’une épaisse toison. __ __ __ __  

20. Élévation de la température. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  
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21. Huile minérale naturelle combustible, utilisée pour produire de l’énergie après 
raffinage. __ __ __ __ __ __ __  

22. Corps céleste gravitant autour du soleil ou d’une étoile : __ __ __ __ __ __ __  

23. Relatifs aux pôles : __ __ __ __ __ __ __ __  

24. Document sur lequel travaille Étienne Vendularge : __ __ __ __ __ __ __  

25. Rassasié, qui a bien mangé : __ __ __ __  

26. Images produites pendant le sommeil : __ __ __ __  

27. Chercheur, savant : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

28. Achever, abattre, buter, exécuter, trucider, crever, décimer : __ __ __ __  

29.  Nom commun entre Luc et Étienne : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

30. Bourgade, commune, hameau, localité, patelin : __ __ __ __ __ __ __  

31. Un des trois territoires du Nord canadien, situé dans l’extrême nord-ouest du 
pays.   __ __ __ __ __  

32. Cette ville canadienne porte son nom à cause des rapides du fleuve Yukon qui 
rappellent la crinière d’un cheval blanc. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

33. Portion de territoire : __ __ __ __ 
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Réponses au guide d’activités 
accompagnant le roman Zone 1002 

 
Questions de compréhension sur les chapitres 
 

1. CHAPITRE UN 

1. Au début du roman, l’action se déroule dans la classe de madame 
Andrew. 

2. C’est une question jugée difficile et personne n’a envie d’être ridiculisé 
devant tous les camarades.  

2. CHAPITRE DEUX 

1. Parce que Luc doit parcourir le monde avec ses parents, on devine qu’il 
prend aussi des cours par correspondance afin d’éviter d’accumuler des 
retards scolaires.  

2. Étienne Vendularge interdit les intrus dans son laboratoire non pas à 
cause de fioles remplies de produits chimiques ou de la présence de 
grimoires d’alchimie, mais plutôt parce qu’il y cache des dossiers ultra-
secrets.  

3. Pas beaucoup. Dans cent cinquante ans, tous les élèves seront déjà 
morts.  

 

3. CHAPITRE TROIS 

1. Ces études visent à établir s’il y a des changements d’état sur ces plantes 
et animaux, puisque ceux-ci sont exposés à des substances nocives.  

2. Il semble que cette étude ne plaît pas aux deux hommes, car elle menace 
le projet d’exploiter la zone 1002.  

3. En fait, les pipelines sont des canalisations permettant le transport du 
pétrole. Il est peu probable que les pesticides aient un effet sur leur 
réchauffement ! De toute façon, ce n’était pas de ce réchauffement dont 
parlaient les trois hommes.  
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4. CHAPITRE QUATRE 

1. Réponse personnelle.  

2. Le Nord n’est pas épargné par la pollution. Les courants marins et 
atmosphériques entraînent de nombreux polluants vers le Nord. Aussi, la 
région est menacée par le trou dans la couche d’ozone.  

3. La zone 1002 se situe entre la chaîne de montagnes de Brooks et la mer 
de Beaufort, au nord de l’Alaska.  

22. CHAPITRE CINQ 

1. Les aurores boréales chargent le ciel de particules magnétiques qui 
perturbent les ondes.  

2. Une crapette est une sorte de jeu de cartes.  

3. Déjà, on soupçonne les deux hommes qui sont venus consulter le dossier 
d’Étienne Vendularge. Ces deux hommes ne sont pas connus à l’Institut.  

23. CHAPITRE SIX 

1. Réponse personnelle 

2. Luc et Cheyanne ont tous les deux un prof de math qui donne des devoirs 
super durs et qui, en plus, sont lourds. 

3. « Cheyanne recule de quelques pas et me regarde d’un air sombre. Je 
dois vite parler d’autre chose avant qu’il ne me découpe comme un 
caribou.» 

24. CHAPITRE SEPT  

1. Faire le tri dans ses rêves signifie qu’il ne faut retenir que les éléments qui 
semblent réalistes dans un rêve invraisemblable et que les éléments 
surprenants dans un rêve réaliste.  

2. Selon le prospectus que Luc a récupéré après le départ des deux 
hommes, « Porcupine » est le nom d’une rivière.  

25. CHAPITRE HUIT 

1. L’intuition est le meilleur instrument du chercheur.  

2. Réponse personnelle. 
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26. CHAPITRE NEUF 

1. Luc donne le plus de détails possible à la dame qui lui a vendu le billet 
d’avion. Il ne parle à personne dans l’avion et ferme les yeux.  

2. Luc doit changer ses vêtements pour ne pas que les gens attendus par le 
vieillard ne le reconnaissent.  

27. CHAPITRE DIX 

1. Si le projet d’exploitation pétrolière est mis à terme, les caribous vont 
mourir. Or, les Amérindiens Gwitchins dépendent directement de ces 
animaux pour se nourrir, se vêtir, se fabriquer des outils et se soigner.  

2. Certains membres de la communauté s’extasient devant les photos 
montrant des supermarchés regorgeant d’articles de sport, de vêtements, 
de nourriture, et même de piscine gonflable.  

3. Crânedoeuf et Queuedecheval proposent aux Indiens de leur redonner 
l’argent que le gouvernement canadien leur a octroyé, lorsque celui-ci a 
reconnu leurs droits sur les terres entourant Old Crow. Ainsi, l’étude sur la 
zone 1002 ira à la poubelle.  

28. CHAPITRE ONZE 

1. Luc veut sauver son père et Cheyanne veut sauver son peuple.  

29. CHAPITRE DOUZE 

1. « … les dix heures prévues par Jim sont largement dépassées… », « … la 
voiture a quitté trois fois la route principale… », « … aux mouvements de 
la remorque… », « … Certaines routes doivent ne pas être refaites 
chaque année… » 

2. « Être payé avec un lance-pierre » signifie être mal payé.  

3. Visiblement, Luc est du côté du pétrole. À son avis, c’est de ne pas vouloir 
évoluer que de se rattacher aux activités traditionnelles, comme la pêche 
sur la glace. Et puis, dit-il, avez-vous le droit d’empêcher son exploitation, 
juste pour protéger son petit lopin de terre ? 
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30. CHAPITRE TREIZE 

1. Cheyanne se met à pleurer parce qu’un caribou est mort, écrasé par deux 
idiots, et qu’on le laisse là, gaspillé.  

2. Avec le réchauffement de la Terre, les canicules s’aggravent chaque été 
en Europe. Cela est inquiétant. Par contre, les caribous ont moins de 
neige pour circuler… c’est donc un bénéfice.  

31. CHAPITRE QUATORZE 

1. Clandestin signifie que quelque chose se fait en cachette, et contre la loi.  

2. Le garçon qui a surpris Luc et Cheyanne est du clan des gens du pétrole.  

3. Les Indiens et les Inuit ont défendu les mêmes intérêts comme Premières 
Nations. Les Gwitchins sont des Inuit. C’est peut-être là la différence.  

32. CHAPITRE QUINZE 

1. On lui a enlevé ses vêtements chauds. Ainsi, il mourrait rapidement S’il 
essayait de s’enfuir dans le village. Et dans le village, personne ne l’aime 
vraiment. Personne ne voudra l’aider.  

33. CHAPITRE SEIZE 

1. Les habitants de Kaktovik sont favorables à l’idée d’un forage de pétrole 
parce que cela signifie des emplois pour les habitants, et une vie plus 
moderne. À Old Crow, l’on craint pour l’environnement, la santé des 
caribous, et la leur.  

34. CHAPITRE DIX-SEPT 

1. Même s’il avoue le contraire, Luc est un peu jaloux de voir Cheyanne 
embrasser Michael sur la joue et de lui sourire (d’un air niais) quand celui-
ci arrive à trouver le mot de passe pour les ordinateurs.  

35. CHAPITRE DIX-HUIT 

1. « Esquimaux » est un terme ancien qui décrit les gens du Nord comme 
des « mangeurs de viande crue ».  

2. « Quallunaat » est un mot inuit qui est utilisé pour désigner les étrangers. 
Cela veut dire « ceux qui ont de gros sourcils » ! 
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36. CHAPITRE DIX-NEUF 

1. Les membres du congrès ont décidé d’aller à la rencontre des habitants 
de Old Crow, de Kaktovik et de tous ceux dont la vie serait modifiée par 
l’exploitation de la Zone 1002. Le vote n’aura lieu qu’une fois que toutes 
les parties auront été entendues.  

2. La seule condition énoncée par le président du congrès est qu’aucun 
enfant ne les oblige à manger de la viande de phoque.  

37. CHAPITRE VINGT 

1. Luc et Cheyanne ne savent plus trop ce qu’ils ont gagné maintenant que 
la télévision est éteinte.  

2. Le père de Luc propose aux trois enfants de rédiger, ensemble, une autre 
étude sur la zone 1002.  

38. CHAPITRE VINGT ET UN 

1. Elle s’est fait passer pour un esprit Vuntut devant les agents de sécurité. 
Comme elle avait entendu l’un d’eux se faire appeler par son prénom, elle 
a poursuivi en le regardant droit dans les yeux et en lui disant : Je te 
connais bien John, et les esprits d’aiment bien.  

2. Selon leur légende de la création, les Indiens Gwitchins et les caribous ne 
faisaient qu’un. Un jour, ils ont été séparés et les Gwitchins sont nés des 
caribous. Depuis cette séparation, chacun garde en lui une part du cœur 
de l’autre.  

3. Le Tibet sera la prochaine destination de la famille Vendularge.  
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ALTERNATIVE AUX MOTS CACHÉS : LES RÉPONSES À CES 
QUESTIONS SE RETROUVENT DANS LA GRILLE.  
 

34. Mot inuktitut qui signifie : continent. C’est aussi le plus grand état américain.  
 ALASKA 

35. Se dit d’une femme d’origine autochtone. AMÉRINDIENNE 

36. Une personne réelle, ou imaginaire, ayant une vie aventureuse consistant 
souvent de voyages dans des endroits dangereux. AVENTURIER 

37. Clément Ader fut le premier à prononcer ce mot pour désigner sa série 
d’appareils volants. AVION  

38. Cette mer fait partie de l’océan Arctique : BEAUFORT 

39. Il est le cousin américain du renne sauvage. CARIBOU 

40. Elles sont la suite d’une action, elles sont un effet : CONSÉQUENCES 

41. Corbeau, en anglais : CROW 

42. Voyage scientifique ou touristique : EXPÉDITION 

43. Dans le nord, elle est souvent minière ou pétrolière : EXPLOITATION 

44. Pays d’origine de Luc Vendularge. FRANCE  

45. Accumulation que minéraux, ou de pétrole. GISEMENT  

46. Peuple aborigène de l’Alaska. GWITCHIN  

47. Agité par la crainte, l’incertitude. Se dit de quelqu’un qui est soucieux, anxieux.  
INQUIET  

48. Terme plus actuel pour désigner les peuples du Nord : INUIT  

49. Lieu aménagé pour effectuer des recherches scientifiques : LABORATOIRE  

50.  Prénom du fils d’Étienne : LUC  

51. Nouveau territoire canadien : NUNAVUT  

52. Grand mammifère carnivore, massif, recouvert d’une épaisse toison. OURS  

53. Élévation de la température. RÉCHAUFFEMENT  

 



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

______________________________________________________________________________ 
Guide d’activités pédagogiques, numéro 20, Éditions du Phœnix, 2009 

www.editionsduphoenix.com 

25

 
 
54. Huile minérale naturelle combustible, utilisée pour produire de l’énergie après 

raffinage. PÉTROLE  

55. Corps céleste gravitant autour du soleil ou d’une étoile : PLANÈTE  

56. Relatifs aux pôles : POLAIRE  

57. Document sur lequel travaille Étienne Vendularge : RAPPORT 

58. Rassasié, qui a bien mangé : REPU  

59. Images produites pendant le sommeil : RÊVE 

60. Chercheur, savant : SCIENTIFIQUE  

61. Achever, abattre, buter, exécuter, trucider, crever, décimer : TUER  

62.  Nom commun entre Luc et Étienne : VENDULARGE 

63. Bourgade, commune, hameau, localité, patelin : VILLAGE  

64. Un des trois territoires du Nord canadien, situé dans l’extrême nord-ouest du 
pays.   YUKON  

65. Cette ville canadienne porte son nom à cause des rapides du fleuve Yukon qui 
rappellent la crinière d’un cheval blanc. WHITEHORSE  

66. Portion de territoire : ZONE 
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