
 

 
 

 
 

  
 
 
 

Laurie et William, des jumeaux, partent en voyage au Mexique avec leur mère. Le rêve 
de William est de nager avec les dauphins et celui de sa soeur, de sauver tous les 
animaux de la planète. Lors d'une excursion en voilier, ils récupèrent un jeune dauphin 
qui, ayant avalé un sac de plastique, est presque mourant. Carlos, l'ami de leur mère, 
qui est aussi chirurgien, réussit à sauver la vie du jeune dauphin. Dans le grand enclos 
où ils le gardent en attendant qu'il reprenne des forces, William passe de longues 
heures à essayer d'apprivoiser le mammifère. Réussira-t-il ? Pourra-t-il enfin réaliser son 
rêve ? Et, que fera Laurie pour que plus jamais un dauphin ne confonde un sac de 
plastique avec une anémone ? En plus de sensibiliser le lecteur à l'importance de 
préserver l'environnement et de lui faire connaître l'histoire du dieu de la pluie chez les 
Mayas, l'auteur tisse avec finesse cette aventure de Laurie et William, des jumeaux, qui 
partent en voyage au Mexique avec leur mère. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Gilles 

Ruel habite la Côte-Nord depuis plus de trente 
ans. Après avoir reçu le Prix littéraire Abitibi-
Consolidated du Salon du livre du Saguenay-
Lac-Saint-Jean 2006 catégorie Jeunesse pour 
son premier roman, l'écriture est devenue l'une 
de ses principales occupations.  
 
Gilles Ruel nous présente aujourd'hui son 
troisième roman jeunesse, mais son premier 
roman avec Phoenix. Doté d'une imagination 
débordante, il a su développer, au fil des mots, 
l'art de créer des histoires et des personnages 
qui, à coup sûr, captivent ses lecteurs et 
lectrices. 
 

1. As-tu déjà lu d’autres livres de cet 
auteur ? 
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Activités pédagogiques  
Le petit dauphin 

 

 
 

Voici un recueil d’activités pédagogiques destiné aux jeunes du deuxième et 
troisième cycle du primaire et leurs enseignants. Il est conçu de façon à explorer, suite 
à la lecture du Petit dauphin différents thèmes abordés dans le livre.  
 

Nous proposons dans un premier temps une série de questions visant à vérifier et à 
améliorer la compréhension et la rétention du texte. Nous suggérons plusieurs activités 
présentant des exercices et des jeux amusants qui aideront à l’orthographe, à 
l’enrichissement du vocabulaire, à l’observation, et même à la création littéraire ! 
Certaines activités peuvent être réalisées seul, d’autres en équipe ou en groupe.  

 
Enfin, au fil des différentes activités, vous trouverez dans ce document plusieurs 

idées et pistes d’apprentissage pouvant être utilisées dans des contextes variés et qui 
contribueront à développer les habiletés des jeunes lecteurs.  

 
 

Éditions du Phœnix 
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Le petit dauphin : 
Avec ce guide, il vous sera possible de travailler en classe, à la bibliothèque ou à la 
maison, les domaines d’apprentissage suivants :  
 

Français  
- Présentations orales. 

- Discussions en groupe. 

- Compréhensions de texte. 

- Exercices de vocabulaire. 

- Exercices de grammaire. 

- Exercices de conjugaison. 

- Émettre une opinion. 

 
Science : 

- Les dauphins 

- La production des arbres fruitiers 

- Résolution de problèmes mathématiques 

 

Éthique : 
- L’impact de nos déchets sur les animaux 

 

Histoire et géographie : 
- Le Mexique. 

 

Compétences transversales 
- Exploiter l’information. 

- Résoudre des problèmes. 

- Mettre en œuvre sa pensée créatrice. 

- Se donner des méthodes de travail efficaces. 
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Les objectifs poursuivis par ce guide sont les suivants :  
 
 
 

 Acquérir des compétences transversales 

 Résoudre des problèmes 

 Exercer son jugement critique 

 Mettre en œuvre sa pensée créatrice 
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Avant la lecture : 
 
Explorons la page couverture :  
 

 
Engager une discussion fondée sur la page couverture, le titre, le nom de 
l’auteur, l’illustration. 
 
Les élèves font des prédictions sur l’histoire. 
 
Qui est l’illustratrice ? Trouvez-vous qu’elle a bien illustré la page couverture ? 

 
 
Explorons la quatrième de couverture :  
 

 
Lire la quatrième de couverture ; vérifier les prédictions. 
 
Faire de nouvelles prédictions. 
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Pendant la lecture : 
 
 
Ce roman de Gilles Ruel sera apprécié en groupe classe, en petits groupes de lecture 
ou individuellement. . Ce livre mène le lecteur vers une réflexion sur l’environnement et 
la persévérance. Il est préférable de profiter des moments de discussions que ce guide 
vous aidera à soulever.  
 
 
 
Pour chaque chapitre, il serait intéressant de répondre à ces questions. 
 

1) Quel événement fait démarrer le chapitre ? 

2) Quelle a été la réaction du personnage ? 

3) Qu’a-t-il fait ?  

4) Quel a été le résultat de ses actions ? 

 
 
 
Les questions qui suivent aideront le lecteur à bien comprendre et approfondir sa 
lecture. On peut y répondre individuellement ou en groupe.  
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À la découverte du texte 
Pendant la lecture de chacun des chapitres, évaluer la compréhension ou amener plus 
loin la réflexion à l’aide des questions suivantes :  

 

 

Chapitre 1 : Le grand départ 
 

1. Pourquoi William dit-il que Laurie a été fidèle à son habitude ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
2. Quelles informations William a-t-il recueillies sur le Mexique ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Qu’auraient eu Laurie et William s’ils n’étaient pas allés au Mexique ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Pourquoi papi et mamie sont-ils les meilleurs gardiens au monde ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Chapitre 2 : Faisons la file ! 
 

1. Qu’est ce que Laurie et William ne savaient pas puisque c’est la première fois 

qu’ils prennent l’avion ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Quelles sont les dernières vérifications de sécurité que doivent passer Laurie et 

William avant de prendre l’avion ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Pourquoi Anaïs sourit-elle ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Quelles sont les caractéristiques du Boeing 747 donné par Anaïs ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Chapitre 3 : Le baptême de l’air de Laurie 
 

1. Pourquoi Laurie ne profite-t-elle pas du hublot ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Pourquoi Laurie et William ne peuvent-ils pas changer de places ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 

Chapitre 4 : Enfin le Mexique 
 

1. Que dit l’agente de bord dans les haut-parleurs ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Comment la maman de William a-t-elle connu Carlos ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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3. Quel est le rêve de William ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 
Chapitre 5 : El señor Carlos 

 

1. Pourquoi les noix de coco sont-elles vertes ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Comment William s’y prend-il pour calculer la production à vie d’un cocotier ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 

3. Selon toi, Carlos dit-il à Anaïs qu’elle a raison seulement pour lui faire plaisir ? 

Pourquoi ferait-il ça ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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4. Selon toi, est-ce que les réponses de William, de Laurie et d’Anaïs se valent ? 

Pourquoi ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Chapitre 6 : La maison de Carlos 
 

1. Pourquoi Anaïs dit-elle que Laurie est une vraie petite clown ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. À quoi ressemble la statue du dieu Chac ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Que faisaient les Mayas en période de sécheresse pour appeler la pluie ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Chapitre 7 : Enfin la plage 
 

1. Qu’est-ce qui est génial avec la chambre de William et Laurie ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Quel résultat a déjà obtenu Alandra en appelant des dauphins ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. À quoi servent les grillages que William voit de sa chambre ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Que font les adultes pendant que William, Laurie et Alandra jouent dans la mer ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Chapitre 8 : Une grande déception 
 

1. Pourquoi Laurie et William ne vont-ils pas sur la plage entre midi et trois heures ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Qu’arrivera-t-il si Carlos est retenu à Mexico trop longtemps pour faire une 

excursion en mer ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Chapitre 9 : Enfin l’excursion 
 

1. Pourquoi Consuelo ne vient-elle pas en excursion avec les autres ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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2. Comment Laurie s’essuie-t-elle les mains après avoir terminé son déjeuner ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Quel proverbe Anaïs et Carlos rappellent-ils souvent à leurs enfants ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Décris l’activité qu’il y a dans la rade. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. Que portent Alandra, Laurie et William sur le voilier ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. Pourquoi William peut-il passer toute la journée au soleil sans craindre les coups 

de soleil ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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7. Pourquoi est-il important que William et Alandra fassent le guet ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 

Chapitre 10 : Un vrai dauphin 
 

1. Comment Alandra fait-elle pour montrer à William où se trouve le dauphin ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Que fait Alandra pour inciter le dauphin à s’approcher du voilier ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Chapitre 11 : Le sauvetage 
 

1. Qu’est-ce que chacun doit faire pendant l’empannage ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Pourquoi Laurie s’interpose-t-elle lorsque Carlos descend le brancard ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Qu’est-ce que les amis de William ne croiront pas ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Pourquoi le dauphin est-il souffrant ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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5. Pourquoi le dauphin peut-il confondre un sac de plastique avec de la nourriture ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. Quelle cause Laurie s’est-elle trouvée ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7. Pourquoi Alandra trouve-t-elle que le mot hécatombe est approprié ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

8. Quel dommage le sac de plastique a-t-il fait dans l’estomac du dauphin ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Chapitre 12 : Un nouveau pensionnaire 
 

1. Comment Alandra essaie-t-elle de nourrir le dauphin ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Comment William et Alandra trouvent-ils la technique pour nourrir le dauphin ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Qu’est-ce qui est merveilleux avec le hasard ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Chapitre 13 : Suivons le plan de Carlos 
 

1. Qu’est-ce qui ne serait pas terrible selon Laurie ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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2. Pourquoi William a-t-il le cœur chaviré en pensant que le dauphin s’est enfui ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Pourquoi William ne doit-il pas regarder le dauphin ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 

Chapitre 14 : Essayons encore 
 

1. Pourquoi William dit-il que Laurie est presque devenue une experte pour parler 

au dauphin ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Pourquoi ont-ils nommé le dauphin Torpedo ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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3. Quelle promesse doit faire William pour rester seul avec le dauphin ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Chapitre 15 : Je ne me décourage pas 
 

1. Que fait William avant de regagner la villa ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. À quoi William est-il déterminé ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Qu’est-ce que William aimerait qu’Alandra et Laurie puissent voir ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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4. Comment William réussit-il à nourrir le dauphin du bout des doigts ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 

Chapitre 16 : Le projet de Laurie 
 

1. Selon toi, pourquoi le dauphin a-t-il joué avec le ballon ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Pourquoi le dauphin trouvé pendant l’excursion en voilier ne viendra-t-il pas 

rejoindre Torpedo à l’infirmerie ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Pourquoi Laurie veut-elle mettre au point un site web ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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4. Selon Laurie, qu’est-ce qui sera le plus important dans son site web ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Chapitre 17 : Bravo Torpedo 
 

1. Pourquoi William n’aurait-il pas du crier sa joie ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Qu’est-ce qui a autant de chance de se réaliser que les mauvaises choses qu’on 

imagine ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Chapitre 18 : Le grand départ 
 

1. À quoi se fie William pour affirmer que Carlos a le béguin pour sa mère ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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2. Pourquoi Alandra et Laurie ne sont-elles pas tristes du départ de Torpedo ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Pourquoi Alandra n’oubliera-t-elle jamais Torpedo ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Après la lecture :  
(Tu peux répondre à ces questions oralement, en discutant avec tes amis.) 
 

1. Trouves-tu que le titre convient bien au roman ? Pourquoi ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
2. Quel autre titre lui donnerais-tu ? Explique pourquoi. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
3. Pourquoi, selon toi, l’auteur a-t-il écrit ce livre ? Quel message veut-il 

transmettre ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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« Pour notre fête, maman ne nous a pas acheté de cadeaux. Elle nous a fait 
choisir, à Laurie et à moi, entre un cadeau que nous aurions reçu le jour de notre 
anniversaire ou un beau voyage au Mexique que nous ferions tous ensemble. » 

4. Si tes parents te faisaient la même offre que celle faite à Laurie et William, que 

choisirais-tu ? Pourquoi ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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5. William est déterminé à tout faire pour réaliser son rêve de nager avec les 

dauphins. As-tu un rêve auquel tu tiens particulièrement ? Quel est-il ? Que 

serais-tu prêt à faire pour le réaliser ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Questions sur l’auteur : Gilles Ruel 

 

 
1. Quel prix a-t-il reçu pour son premier roman ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Qu’a-t-il su développer ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Où est-il né ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Si tu avais la chance de rencontrer Gilles Ruel, quelles autres questions 

aimerais-tu lui poser ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Questions sur l’illustratrice : Nadia Berghella 
 
 

1. Comment l’illustratrice se décrit-elle ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Qu’est-ce qu’elle aime faire ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Quel est son rêve ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Si tu avais la chance de rencontrer Nadia Berghella, quelles autres questions 

aimerais-tu lui poser ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



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

______________________________________________________________________________ 

Guide d’activités pédagogiques, numéro 48, Éditions du Phœnix, 2011 

www.editionsduphoenix.com 

30 

Enrichir son vocabulaire 
Voici ces mots nouveaux que tu rencontreras au fil du texte. Peut-être en connais-tu la 
signification, peut-être que non. Encercle la bonne réponse.  
 
Un mot nouveau n’est bon que si tu commences à l’utiliser. Dans tes prochaines 
productions écrites, assure-toi d’intégrer quelques-uns de ces jolis cadeaux dans ton 
vocabulaire! 
 
 

1. Étrenner 

a. traîner à l’extérieur 

b. utiliser pour la première fois 

c. serrer très fort dans ses bras 

2. Hibiscus 

a. arbre tropical 

b. sorte de biscuit 

c. veste courte sans manches 

3. Accentuer 

a. intensifier la voix sur certains sons 

b. Augmenter la vitesse 

c. Accepter ce qu’on nous offre 

4. Feindre 

a. appliquer de la peinture  

b. Faire semblant 

c. Ruser 

5. Altérer 

a. se succéder en alternance 

b. élever un objet par rapport au niveau de la mer 

c. changer en mal 
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6. Adjacent 

a. éloigné 

b. voisin 

c. séparé par une rue 

7. Grégaire 

a. grain de glace qui tombe lorsqu’il grêle 

b. adjectif relatif aux Grégoires 

c. espèce dont les individus vivent en groupe 

8. Perspicace 

a. capable d’apercevoir ce qui échappe à la plupart des gens 

b. appareil dans un sous-marin qui sert à voir la surface 

c. Art de dessiner en trois dimensions 

9. Imminent 

a. très important 

b. très grand 

c. qui va se produire dans très peu de temps 

10. Balivernes 

a. jeu de balles 

b. groupe de baleines 

c. paroles idiotes et sans importance 
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Lequel est le bon ? 
Écris le bon homophone dans les phrases suivantes.  
 

1. Fidèle ___________ (a, à) ___________ (son, sont) habitude, ma soeur 

___________ (a, à) terminé ___________ (son, sont) petit déjeuner après moi. 

2. Elle nous ___________ (a, à) fait choisir, ___________ (a, à) Laurie et 

___________ (a, à) moi, entre un cadeau que nous aurions reçu le jour de notre 

anniversaire___________ (ou, où) un beau voyage au Mexique que nous ferions 

tous ensemble. 

3. ___________ (Ce, Se) ___________ (son, sont) les meilleurs gardiens au 

monde, car même si nous ne vidons pas nos assiettes, nous pouvons quand 

même avoir un dessert.  

4. Mais ___________ (sa, ça), il ne faut pas le dire. 

5. Lorsque ___________ (s’est, c’est),  ___________ (a, à) mon tour de passer 

___________ (a, à) la vérification, je ne ris plus. 

6. Ma soeur, elle est comme ___________ (sa, ça). 

7. ___________ (Ou, Où)  ___________ (son, sont) -ils, tes dauphins ? 

8. Viens ici, mon grand, me dit-elle en ouvrant ___________ (ses, ces) bras. 

9. Mon père, il n’___________ (a, à) qu’une parole. 

10. Ils ne ___________ (ce, se) doutent de rien ! 
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11. La joue collée contre la sienne, je suis ___________ (son, sont) bras comme elle 

me l’___________ (a, à) dit et, par magie, un dauphin apparaît au bout de 

___________ (son, sont) doigt. 

12. Lorsque nous nous levons, Carlos et Alandra ___________ (son, sont) déjà au 

bassin et s’occupent du jeune dauphin. 

13. Je rivalise maintenant d’habileté avec ___________ (mes, mais) compagnes de 

jeu. 

14. Ma soeur, qui n’___________ (a, à) pas plus envie de nager avec notre petit 

dauphin que de s’acheter une grue mécanique, ___________ (a, à) saisi en un 

rien de temps comment imiter les ___________ (son, sont) qu’émet Alandra. 

15. Une chance que mamie Lucie m’___________ (a, à) expliqué que toutes les 

mères ___________ (son, sont) comme ___________ (sa, ça). 

16. Comme je suis ___________ (a, à) deux ou trois soupirs de ne plus y croire, le 

mammifère s’élance et, de ___________ (son, sont) nez, pousse le ballon 

jusqu’___________ (a, à) la grève. 

17. Parfois, les adultes ___________ (son, sont) bien utiles. 

18. Pressentant sans doute que ma soeur effectuerait le lancer de ___________ (sa, 

ça) vie, maman l’___________ (a, à) filmée pour immortaliser ___________ (ce, 

se) moment 
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Changer le temps du récit 
Dans le roman, William raconte son histoire en utilisant des verbes au présent. 
Peux-tu conjuguer les verbes de ces extraits du texte à d’autres temps ? 
 
Temps des verbes : ____________________ 

Mode des verbes : ____________________ 

 

1. En deux coups de nageoires, il ____________ (être) à moins d’un 

mètre de moi. Comme j’____________ (approcher) ma main pour lui faire 

une caresse, il s’____________ (éloigner). [...] Il ____________ (être) clair 

qu’il ne ____________ (vouloir) pas que je le ____________ (toucher). Je 

____________ (lancer) la grosse balle multicolore aussi haut et aussi loin 

que je le ____________ (pouvoir) et, [...], il me la ____________ 

(retourner). Je la ____________ (garder). de nouveau et, une fois de plus, 

il s’____________ (approcher). Il ____________ (être) à un demi-mètre de 

moi. Je ____________ (laisser). tomber une nouvelle bouchée et je 

____________ (placer) ma main derrière mon dos, afin de lui montrer que 

je ne ____________ (vouloir) pas le toucher. Il s’____________ (approche) 

à quelques centimètres et il ____________ (gober) la bouchée. Je 

____________ (répéter) le geste cinq, six, sept fois, et sa réponse 

____________ (être) toujours la même. Enfin, je le ____________ (nourrir) 

au bout de mes doigts ! 
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Le site web de Laurie 
Laurie veut créer un site Internet pour « que tous les jeunes comprennent le danger que 
peut représenter un sac en plastique abandonné sur une plage ou dans un autre lieu. 
S’ils comprennent que ces petits sacs, qui semblent inoffensifs, peuvent devenir des 
sacs assassins, ils cesseront de les laisser traîner un peu partout. » 
 
Aide Laurie à trouver des informations pour mettre dans son site Internet : 
 

1. Quelles sont les principales caractéristiques des dauphins ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Que mangent les dauphins ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Pourquoi les dauphins avalent-ils des sacs de plastique ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Pourquoi les sacs de plastique rendent-ils les dauphins malades ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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5. Quels dommages les sacs de plastique font-ils à l’estomac des dauphins ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. Comment fonctionne le système digestif des dauphins ? Dessine-le 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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7. Écris un résumé de la mésaventure de Torpedo pour mettre sur le site Internet 

de Laurie. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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8. Que peut-on faire pour éviter que les dauphins soient en contact avec les sacs 

de plastique ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

9. Quels autres déchets peuvent nuire aux dauphins ? Comment ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

10. Est-ce que d’autres animaux peuvent tomber malades ou mourir à cause des 

déchets que les humains laissent traîner ? Donne des exemples. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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11. De quelles façons peut-on diminuer le nombre de sacs en plastique en 

circulation ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

12. De quelles façons peut-on diminuer le nombre de déchets produits par les 

humains ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

13. Pourquoi est-ce important de veiller à ne pas rendre malades ou tuer les 

animaux avec nos déchets ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Le Mexique 
William, Laurie et Anaïs se rendent au Mexique pour visiter Carlos et Alandra. 
Peux-tu faire une recherche et répondre à ce petit questionnaire sur ce pays ? 

 
1. Sur quel continent est situé le Mexique ? 

_______________________________________________________________ 

2. Comment se nomment les habitants de ce pays ? 

________________________________________________________________ 

3. Quelle est sa superficie ? 

________________________________________________________________ 

4. Comment s’appelle sa capitale ? 

________________________________________________________________ 

5. Comment s’appelle la métropole ? 

________________________________________________________________ 

6. Quelle est la langue officielle du Mexique ? 

________________________________________________________________ 

7. Quelles autres langues y parle-t-on ? 

________________________________________________________________ 

8. Quels pays partagent une frontière avec le Mexique ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

9. Qui est le chef d’État du Mexique ? Quel est son titre officiel ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

10. Quelle est l’espérance de vie ? 

________________________________________________________________ 
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11. Comment est le relief de ce pays ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

12. Comment est le climat du Mexique ? Existe-t-il différentes saisons ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

13. Comment est la faune du Mexique ? Quels animaux y trouve-t-on ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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14. Comment est la végétation du Mexique ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

15. Quels sont les plus grands attraits touristiques du Mexique ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

16. Que connais-tu d’autre sur le Mexique ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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La production des arbres fruitiers : 
Lors du trajet entre l’aéroport et la maison de Carlos (chapitre 5), Carlos répond à 
plusieurs questions sur les cocotiers.  
Trouve les réponses pour les cocotiers aux questions suivantes. 
Résous ensuite les problèmes mathématiques. 
Choisis un autre arbre fruitier, puis réponds de nouveau aux questions et résous les 
problèmes mathématiques avec les nouvelles données. 
 
Questions :  
 

1. Quel est l’arbre fruitier choisi ? 

________________________________________________________________ 

 

2. Quel est son fruit ? 

________________________________________________________________ 

 
3. Combien de temps prend le fruit pour venir à maturité ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
4. Combien d’années après sa plantation, l’arbre commence-t-il à produire des 

fruits ? 

________________________________________________________________ 

 
5. Quelle est sa production annuelle à ce moment ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
6. Après combien d’années atteint-il sa production annuelle maximale ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
7. Quelle est sa production annuelle à ce moment ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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8. Après combien d’années la production de fruits de l’arbre diminue-t-elle ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
9. Quelle est sa production annuelle à ce moment ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
10. Combien d’années l’arbre peut-il vivre ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 

Résous ces problèmes mathématiques pour un arbre fruitier moyen. 

Écris ta démarche sous l’énoncé du problème. 

Arbre fruitier : _____________________ Fruit : __________________ 

 

1. Combien de fruits produit l’arbre fruitier pendant toute sa vie ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Réponse : 
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2. Combien de fruits de cet arbre les élèves de ta classe mangent-ils en moyenne 

par semaine (n’oublie pas de compter les fruits cuisinés) ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Réponse : 
 
 

3. Combien d’arbres de cette espèce sont nécessaires pour fournir les fruits (de cet 

arbre) mangés par les élèves de ta classe pendant une année ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Réponse : 
 
 
Refais les calculs pour ton école, ta famille, tes amis, etc. 
Refais les calculs pour différents fruits. 
Compare les résultats obtenus pour les différents fruits. 
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Réponses aux questions  

À la découverte du texte 
Chapitre 1 : Le grand départ 

1. Pourquoi William dit-il que Laurie a été fidèle à son habitude ? Parce qu’elle a terminé 

son déjeuner après lui. 
2. Quelles informations William a-t-il recueillies sur le Mexique ? Là-bas, il ne tombe 

jamais de neige, mais parfois, l’été, il y a des tempêtes avec des vents si violents qu’ils brisent les 

maisons et font déborder l’océan. Il sait aussi que les habitants de ce pays sont des Mexicains, 

qu’ils sont plus de cent six millions et que leur langue est l’espagnol. 
3. Qu’auraient eu Laurie et William s’ils n’étaient pas allés au Mexique ? Ils auraient 

eu une console de jeux wii. 
4. Pourquoi papi et mamie sont-ils les meilleurs gardiens au monde ? Parce que 

même si Laurie et William ne finissent pas leur assiette, papi et mamie leur laissent 
prendre du dessert. 

Chapitre 2 : Faisons la file ! 
1. Qu’est ce que Laurie et William ne savaient pas puisque c’est la première fois 

qu’ils prennent l’avion ? Ils ne savaient pas qu’avant de monter à bord de l’avion, il 
fallait faire la file en traînant leurs bagages. 

2. Quelles sont les dernières vérifications de sécurité que doivent passer Laurie et 
William avant de prendre l’avion ? Un agent va leur demander de placer leur sac à 
dos sur un autre tapis roulant afin qu’ils passent dans un appareil de détection. L’agent 
peut même leur donner l'ordre d’enlever leurs souliers. 

3. Pourquoi Anaïs sourit-elle ? Parce que William et Laurie sont devenus très sages 
devant l’agent de sécurité. 

4. Quelles sont les caractéristiques du Boeing 747 donné par Anaïs ? C’est l’un des 
plus gros avions de ligne qui existe. Il peut accueillir à son bord jusqu’à cinq cents 
passagers. 

Chapitre 3 : Le baptême de l’air de Laurie 
1. Pourquoi Laurie ne profite-t-elle pas du hublot ? Elle ne profite pas du hublot parce 

qu’elle a peur de tomber. 
2. Pourquoi Laurie et William ne peuvent-ils pas changer de places ? Un signal 

lumineux indique qu’ils n’ont pas le droit de se lever. 
Chapitre 4 : Enfin le Mexique 

1. Que dit l’agente de bord dans les haut-parleurs ? Veuillez attacher vos ceintures et 
ranger vos bagages à main sous le siège devant vous. 

2. Comment la maman de William a-t-elle connu Carlos ? Elle l’a connu lorsqu’elle 
étudiait à l’université de Mexico. 

3. Quel est le rêve de William ? Son rêve est de nager avec les dauphins. 
Chapitre 5 : El señor Carlos 

1. Pourquoi les noix de coco sont-elles vertes ? Elles ne sont pas encore mûres. 
2. Comment William s’y prend-il pour calculer la production à vie d’un cocotier ? Il 

calcule une production moyenne de 100 noix de coco sur une période de production de 
40 ans. 

3. Selon toi, Carlos dit-il à Anaïs qu’elle a raison seulement pour lui faire plaisir ? 
Pourquoi ferait-il ça ? Réponse personnelle. 

4. Selon toi, est-ce que les réponses de William, de Laurie et d’Anaïs se valent ? 
Pourquoi ? Réponse personnelle. 
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Chapitre 6 : La maison de Carlos 
1. Pourquoi Anaïs dit-elle que Laurie est une vraie petite clown ? Elle ne manque 

jamais une occasion d’amuser les autres. 
2. À quoi ressemble la statue du dieu Chac ? Elle fait au moins deux fois la grandeur de 

Carlos. Elle représente un homme assis qui a la tête tournée, et son regard est braqué 
sur William. Il tient, sur son abdomen, une sorte de grande soucoupe sculptée dans la 
pierre. 

3. Que faisaient les Mayas en période de sécheresse pour appeler la pluie ? En 
période de sécheresse, ils offraient des sacrifices humains au dieu Chac afin d’obtenir 
de la pluie. 

Chapitre 7 : Enfin la plage 
1. Qu’est-ce qui est génial avec la chambre de William et Laurie ? Elle communique 

avec celle de leur mère. 
2. Quel résultat a déjà obtenu Alandra en appelant des dauphins ? Une fois, deux 

dauphins se sont approchés à une vingtaine de mètres. 
3. À quoi servent les grillages que William voit de sa chambre ? C’est une infirmerie 

pour les dauphins en convalescence. 
4. Que font les adultes pendant que William, Laurie et Alandra jouent dans la mer ? 

Pendant qu’ils jouent dans l’eau, Consuelo et Anaïs discutent, alors que Carlos, d’un oeil 
discret, veille sur eux. 

Chapitre 8 : Une grande déception 
1. Pourquoi Laurie et William ne vont-ils pas sur la plage entre midi et trois heures ? 

En raison de la dangerosité du soleil. S’exposer aux rayons solaires durant cette 
période, surtout la première journée, pourrait être très néfaste, car ils pourraient être 
victimes d’une insolation ou de brûlures graves, qui pourraient les conduire à l’hôpital. 

2. Qu’arrivera-t-il si Carlos est retenu à Mexico trop longtemps pour faire une 
excursion en mer ? Anaïs trouvera un autre capitaine pour faire une balade en mer. 

Chapitre 9 : Enfin l’excursion 
1. Pourquoi Consuelo ne vient-elle pas en excursion avec les autres ? Elle doit se 

rendre à Zihuatanejo. Elle possède un petit hôtel là-bas, et même si elle paie des gens 
pour s’en occuper, elle doit tout de même y aller au moins une fois la semaine. 

2. Comment Laurie s’essuie-t-elle les mains après avoir terminé son déjeuner ? Elle 
s’essuie les mains sur la nappe. 

3. Quel proverbe Anaïs et Carlos rappellent-ils souvent à leurs enfants ? Tout vient à 
point à qui sait attendre. 

4. Décris l’activité qu’il y a dans la rade. Des dizaines de voiliers, des bateaux à moteur 
et de longues barges y sont ancrés. De petites chaloupes, toutes miniatures, circulent 
de façon ordonnée dans cet environnement. Il y a même des gens qui, chevauchant 
témérairement leurs motomarines, se faufilent entre les coques géantes. 

5. Que portent Alandra, Laurie et William sur le voilier ? Des chapeaux de paille et des 
verres solaires. 

6. Pourquoi William peut-il passer toute la journée au soleil sans craindre les coups 
de soleil ? Il a mis de la crème solaire, de la 45. 

7. Pourquoi est-il important que William et Alandra fassent le guet ? Parce que les 
dauphins blessés ou malades sont parfois abandonnés par le groupe. 
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Chapitre 10 : Un vrai dauphin 
1. Comment Alandra fait-elle pour montrer à William où se trouve le dauphin ? Elle lui 

demande de coller sa joue contre la sienne et de regarder au bout de son doigt. 
2. Que fait Alandra pour inciter le dauphin à s’approcher du voilier ? Elle commence à 

émettre des sons bizarres. Des sortes de sifflements et de clics qu’elle module sur tous 
les tons. 

Chapitre 11 : Le sauvetage 
1. Qu’est-ce que chacun doit faire pendant l’empannage ? Il est important que chacun 

reste où il est. 
2. Pourquoi Laurie s’interpose-t-elle lorsque Carlos descend le brancard ? Elle croit 

qu’il veut le capturer pour le priver de sa liberté. 
3. Qu’est-ce que les amis de William ne croiront pas ? Ils ne croiront pas qu’il a 

participé au sauvetage d’un dauphin. 
4. Pourquoi le dauphin est-il souffrant ? Il a avalé un sac de plastique. 
5. Pourquoi le dauphin peut-il confondre un sac de plastique avec de la nourriture ? 

Avec la lumière du soleil, un sac en plastique qui flotte entre deux eaux peut facilement 
être confondu avec une anémone de mer. 

6. Quelle cause Laurie s’est-elle trouvée ? Sauver les mammifères marins en faisant la 
guerre aux sacs en plastique. 

7. Pourquoi Alandra trouve-t-elle que le mot hécatombe est approprié ? Chaque 
année, des milliers de mammifères marins meurent parce qu’ils ont avalé un sac en 
plastique. 

8. Quel dommage le sac de plastique a-t-il fait dans l’estomac du dauphin ? Il lui a 
presque fait une perforation stomacale (un trou dans l’estomac). 

Chapitre 12 : Un nouveau pensionnaire 
1. Comment Alandra essaie-t-elle de nourrir le dauphin ? Dans un geste lent, elle tend 

le bras et tient, le plus haut possible, une boulette de pâte de poisson afin que le petit 
mammifère puisse en percevoir l’odeur. 

2. Comment William et Alandra trouvent-ils la technique pour nourrir le dauphin ? 
Par un heureux hasard. En contournant Alandra, sans le faire exprès, William heurte son 
coude et la bouchée qu’elle tenait se retrouve à l’eau. Dans un mouvement vif, le 
dauphin la gobe et s’éloigne aussitôt. 

3. Qu’est-ce qui est merveilleux avec le hasard ? Sans qu’on le veuille, sans qu’on le 
provoque, il se produit. Et, on trouve la solution. 

Chapitre 13 : Suivons le plan de Carlos 
1. Qu’est-ce qui ne serait pas terrible selon Laurie ? De donner au dauphin un nom 

comme patate, navet ou carotte. 
2. Pourquoi William a-t-il le cœur chaviré en pensant que le dauphin s’est enfui ? Le 

dauphin aurait pu mourir s’il s’était sauvé avant d’être guéri. Sa fugue aurait 
certainement annulé les chances de William de nager avec un dauphin. 

3. Pourquoi William ne doit-il pas regarder le dauphin ? Plus il regardera dans la 
direction du dauphin, moins il s’approchera.  

Chapitre 14 : Essayons encore 
1. Pourquoi William dit-il que Laurie est presque devenue une experte pour parler au 

dauphin ? Hier, le petit dauphin s’est approché à un mètre d’elle. Il est sorti à moitié de 
l’eau, comme pour lui dire bonjour, et il s’est laissé tomber sur le dos avant de 
disparaître dans les vagues. 
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2. Pourquoi ont-ils nommé le dauphin Torpedo ? Il nage souvent très rapidement, en 
ligne droite, en ne laissant voir que sa dorsale. 

3. Quelle promesse doit faire William pour rester seul avec le dauphin ? Il promet de 
ne rien faire qui pourrait effrayer le dauphin. 

Chapitre 15 : Je ne me décourage pas 
1. Que fait William avant de regagner la villa ? Il lance le ballon au centre de l’enclos. 
2. À quoi William est-il déterminé ? Il est déterminé à user de patience et à essayer 

d’amadouer le dauphin jusqu’à ce que sa mère lui crie qu’il est temps qu’il se change 
parce qu’ils vont rater l’avion. 

3. Qu’est-ce que William aimerait qu’Alandra et Laurie puissent voir ? Le dauphin lui 
rapporte le ballon lorsqu’il le lui lance. 

4. Comment William réussit-il à nourrir le dauphin du bout des doigts ? Il laisse 
tomber une nouvelle bouchée et place sa main derrière son dos, afin de montrer au 
dauphin qu’il ne veut pas le toucher. Le dauphin s’approche à quelques centimètres et il 
gobe la bouchée. William répète le geste cinq, six, sept fois, et la réponse du dauphin 
est toujours la même. Enfin, il le nourrit au bout de ses doigts ! 

Chapitre 16 : Le projet de Laurie 
1. Selon toi, pourquoi le dauphin a-t-il joué avec le ballon ? Réponse personnelle. 
2. Pourquoi le dauphin trouvé pendant l’excursion en voilier ne viendra-t-il pas 

rejoindre Torpedo à l’infirmerie ? Ça faisait trop longtemps qu’il avait avalé le sac de 
plastique, il est mort pendant l’opération. 

3. Pourquoi Laurie veut-elle mettre au point un site web ? Ce qu’elle veut, c’est que 
tous les jeunes comprennent le danger que peut représenter un sac en plastique 
abandonné sur une plage ou dans un autre lieu. S’ils comprennent que ces petits sacs, 
qui semblent inoffensifs, peuvent devenir des sacs assassins, ils cesseront de les laisser 
traîner un peu partout. 

4. Selon Laurie, qu’est-ce qui sera le plus important dans son site web ? Le message 
sera plus important que la voix des narratrices. 

Chapitre 17 : Bravo Torpedo 
1. Pourquoi William n’aurait-il pas du crier sa joie ? Parce que le dauphin a l’ouïe très 

sensible. 
2. Qu’est-ce qui a autant de chance de se réaliser que les mauvaises choses qu’on 

imagine ? Les bonnes choses qu’on imagine. 
Chapitre 18 : Le grand départ 

1. À quoi se fie William pour affirmer que Carlos a le béguin pour sa mère ? Il se fie à 
la façon dont Carlos regarde sa mère. 

2. Pourquoi Alandra et Laurie ne sont-elles pas tristes du départ de Torpedo ? Parce 
que s’il a réussi à franchir la grille, c’est parce qu’il était prêt et il sera plus heureux avec 
les autres dauphins. 

3. Pourquoi Alandra n’oubliera-t-elle jamais Torpedo ? Parce que c’est le premier 
dauphin qu’ils ont sauvé. 
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Enrichir son vocabulaire : 
1. Étrenner : b : utiliser pour la première fois 
2. Hibiscus : a : arbre tropical 
3. Accentuer : a : intensifier la voix sur certains sons 
4. Feindre : b : faire semblant 
5. Alterer : c : changer en mal 
6. Adjacent : b : voisin 
7. Grégaire : c : espèce dont les individus vivent en groupe 
8. Perspicace : a : capable d’apercevoir ce qui échappe à la plupart des gens 
9. Imminent : c : qui va se produire dans très peu de temps 
10. Balivernes : paroles idiotes et sans importance 


