
 

 

 
 
 

  

 

Tous les voyageurs s’amusent sur Tchou-Tchou, le petit train enchanté. Florence et 

Médérick accompagnent leur père et tous les deux participent à la fête pour se rendre 

à Jolimer, une bourgade amérindienne située en bordure de mer. Les enfants se 

transforment en cours de route, mais tous doivent payer leur passage. Voilà qu’un garçon 

se promène d’un wagon à l’autre sans porter son masque ! Pour quelle raison refuse-t-il 

de participer au jeu ? Florence et Médérick, les jumeaux du cheminot, décident de le 

suivre pour en savoir plus. Mais le jeune étranger disparaît parmi les passagers. Pourquoi 

se cache-t-il et où veut-il aller ? 

Un roman dont l’histoire se déroule entre monts et marées dans le paysage enchanteur 

de la Vallée des merveilles. 
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Viateur Lefrançois se consacre à la littérature 

depuis de nombreuses années. Auteur de dix-ĥuit 

ouvrages, il est à la fois écrivain et animateur dans 

les salons du livre, les écoles et les bibliothèques. Il 

parcourt aussi le pays pour donner des conférences 

historiques sur les Patriotes de 1837-1838, sur 

Louis Riel, le résistant et sur l’arrivée des 

Britanniques en Nouvelle-France en 1759. 

Il a été invité dans différentes provinces 

canadiennes, mais aussi en Belgique, en Suisse, 

en France, aux États-Unis et au Mexique. L’auteur, 

un passionné de voyages et d’histoire, fait découvrir 

des lieux inconnus et parle d’amitié, d’aventures et 

d’environnement. 
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Activités pédagogiques  
Tchou-Tchou, le train de l'amitié 

 

 
 

Voici un recueil d’activités pédagogiques destiné aux jeunes du premier et deuxième 
cycle du primaire et leurs enseignants. Il est conçu de façon à explorer, suite à la lecture 
de Tchou-Tchou, le train de l'amitié, 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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Guide d’activités  
Tchou-Tchou, le train de l'amitié 

Viateur Lefrançois 

 

Dans ce guide accompagnant la lecture du roman destiné à des jeunes à partir du 
premier cycle du primaire, il vous sera possible de travailler en classe, à la 
bibliothèque ou à la maison, les domaines d’apprentissage suivants :  
 

Français  

- Écrire des textes variés 

- Discussions en groupe, émettre une opinion. 

- Compréhensions de texte. 

- Exercices de vocabulaire. 

- Exercices de grammaire. 

 

 
 

Compétences transversales 

- Exploiter l’information 

- Résoudre des problèmes 

- Mettre en œuvre sa pensée créatrice 

- Se donner des méthodes de travail efficaces 

- Exploiter les technologies de la communication et de l’information 
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À la découverte du texte 

Pendant la lecture de chacun des chapitres, réponds aux questions 

suivantes :  

 

 

Chapitre 1 : Un petit train bleu et or 

1. Quel est le point de départ des passagers du train? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

2. Que font Florence et Médérick pour se rendent utiles? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

3. Quand Florence semble-t-elle infatigable? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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Chapitre 2 : Le clown, le magicien et la fée 

1. Comment le cheminot et le chef de train sont-ils habillés? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

2. Qui sont les passagers du train? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

3. Qui broute des marguerites? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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4. Où les passagers trouvent-ils des chocolats? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

5. Pourquoi les jeunes se précipitent-ils vers la fée? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Chapitre 3 : Un mystérieux passager 

1. Qu'est-ce qui vogue sur les flots? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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2. Pourquoi Florence et Médérick interrompent-ils leurs recherches? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

3. Pourquoi le mystérieux passager est-il dans le train? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

4. Qu'est-ce que le règlement interdit? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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Chapitre 4 : Des plumes sur la tête 

1. Qu'est-ce qui amène Mathéo à se confier? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

2. D'après le grand-père de Mathéo que fait le plumage du geai bleu? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

3. Qu'est-ce qu'admirent ceux qui regardent la mer? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________. 
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Chapitre 5 : Le grand chef du village 

1. Où Mathéo entend-il le chant d'une grive? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

2. Qui est l'homme à moitié immergé qui se bat avec un saumon au 

bout de sa ligne? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

3. Pourquoi le grand-père de Mathéo emmène-t-il les enfants au 

barrage? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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4. Qu'est-ce qui fait réaliser son erreur à Mathéo? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Chapitre 6 : Rêve ou réalité 

1. Qu'est-ce que les passagers trouvent sous les banquettes? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Chapitre 7 : La punition rêvée 

1. Que fait Mathéo quand il a une idée derrière la tête? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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2. Que font Mathéo, Florence et Médérick quand vient le temps de la 

récolte? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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Réagir à certaines parties du texte :  

1. « Médérick rayonne de joie devant le ciel sans nuage. » Toi, 

qu'est-ce qui te fait rayonner de joie? Explique ta réponse. 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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2. « Dans ce tumulte, Florence cherche des yeux le garçon timide, 

mais il semble avoir quitté les lieux. Dommage, elle aurait aimé 

l’intégrer au groupe. » Comment peut-on faire pour aider quelqu'un 

à s'intégrer à un groupe? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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3. « J'aime les montagnes, mais je m'ennuie beaucoup de la mer. » 

Peux-tu dire, comme Mathéo, ce que tu aimes du lieu où tu habites 

et ce qui te manque lorsque tu en es loin? Explique ta réponse. 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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4. Selon toi, Florence et Médérick ont-ils raison de laisser Mathéo 

voyager sans ticket en échange de son secret même si c'est 

contre le règlement? Pourquoi? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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5. « Sa peau semble cuivrée par le soleil ; les rides autour de ses 

yeux donnent l’impression qu’il sourit constamment. » Voici une 

partie de la description du grand-père de Mathéo donnée par 

l'auteur. Selon toi, est-ce que l'auteur pense que les rides sont un 

défaut ou qu'il faille absolument les cacher? Explique ta réponse. 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

6. Et toi, es-tu d'accord avec l'auteur? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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7. Que penses-tu de la punition de Mathéo? Est-ce vraiment une 

punition? Peut-elle lui apprendre à ne pas recommencer? Explique 

ta réponse. 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

________________________________________________ 
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Questions pour l’auteur : Viateur Lefrançois 

  

 
 

1. Depuis quand se consacre-t-il à la littérature? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

2. De quoi parlent ses conférences? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

3. De quoi est-il passionné? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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4. Que fait-il découvrir ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

5. Si tu avais la chance de rencontrer Viateur Lefrançois, quelles 

autres questions aimerais-tu lui poser ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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Questions pour l’illustratrice : Anouk Lacasse 

 

1. De quoi est-elle fière ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

2. Qu'est-ce que sa formation en scénographie l'a amené à faire? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

3. Que fait-elle depuis plusieurs années ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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4. As-tu déjà lu un autre livre illustré par cette illustratrice ? Si oui, 

lequel ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

5. Si tu avais la chance de rencontrer Anouk Lacasse, quelles autres 

questions aimerais-tu lui poser ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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Lequel est le bon ? 

 

Écris le bon déterminant (un ou une) devant chaque nom. Tu peux 

utiliser le dictionnaire pour t’aider. 

 

 
 

1. ______ mont 

2. ______ marée 

3. ______ fenêtre 

4. ______ banquette 

5. ______ train 

6. ______ clown 

7. ______ fée 

8. ______ livre 

9. ______ marionnette 

10. ______ chef 

11. ______ ligne 

12. ______ cheval 

13. ______ surfeur 

14. ______ secret 

15. ______ cheveu 

16. ______ parent 

17. ______ conte 

18. ______ rivière 

19. ______ forêt 

20. ______ mer  

21. ______ jumelle 

22. ______ punition 

23. ______ oiseau 

24. ______ grive 

25. ______ saumon 
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Reconnaître les noms 

 

Trouve et souligne les noms présents dans chacune des phrases 

suivantes. Puis, écris s’ils sont féminins (F) ou masculins (M) 

 

 

1. Les aventures vécues dans le train se transforment toujours 

en belles histoires à raconter à leurs amis. 

2. Florence et Médérick observent les passagers de près. 

3. Ses jongleries provoquent des applaudissements et les 

jeunes en redemandent. 

4. Avant de quitter les passagers, elle leur distribue une 

enveloppe rouge et leur demande de la conserver 

précieusement. 

5. Appuyé sur la rampe, le garçon regarde défiler le paysage 

marin. 

6. Sur ces mots, Mathéo se faufile au pas de course au milieu 

des passagers. 

7. Malgré leur opération de ratissage, le passager clandestin 

reste invisible. 
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8. Curieux de connaître toute l’histoire, Florence et Médérick 

acceptent de jouer le jeu du mystérieux passager. 
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Reconnaître les verbes 

Trouve et souligne les verbes dans les phrases suivantes.  

 

1. Les jeunes parlent à leurs copains, leur jouent des tours et 

rient aux éclats. 

2. Je dois vous apprendre quelque chose : mon grand-père est 

le chef du village. 

3. Le visage épanoui, plusieurs passagers regardent défiler le 

splendide paysage montagneux. 

4. Les passagers descendent sur le quai pour ensuite aller 

visiter l’intérieur de la locomotive. 

5. Après avoir mis sa prise dans le filet, il salue les visiteurs. 

6. Il les entraîne sous le pont et les invite à monter sur un 

magnifique cheval blanc. 

7. Dans tous les wagons, les participants remercient Chloé la 

fée et lui font l’accolade. 

8. Elle ordonne à son fils de les rejoindre, puis s’adresse à lui 

avec un visage sévère. 
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Trouver des définitions 

Voici des mots nouveaux que tu rencontreras au fil du texte. Peut-

être en connais-tu la signification, peut-être que non.  

 

Utilise ton dictionnaire pour trouver la définition de ces mots. 

 

 

 

1. Poinçonner :___________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

2. Prestidigitateur :_______________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

3. Accolade :____________________________________

_____________________________________________
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_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

4. Manivelle :____________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

5. Moulinet :____________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

6. Déguster :____________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
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_____________________________________________

_____________________________________________ 

7. Plumage :_____________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

8. Félin :_______________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

9. Cocasse :_____________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
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_____________________________________________

_____________________________________________ 

10. Tumulte :_____________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

11. Solitaire :____________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 



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

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Guide d’activités pédagogiques, numéro 129, Éditions du Phœnix, 2016 

www.editionsduphoenix.com 

31 

Parlez-vous train? 

Dans le roman Tchou-Tchou, le train de l'amitié, les personnages 

se déplacent en train. Connais-tu cet univers?  
 

Trouve ce que signifient les mots suivants dans l'univers du train.  

 

1. Convoi :_______________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

2. Locomotive :___________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

3. Wagon :_______________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
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_____________________________________________

_____________________________________________ 

4. Rame :________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

5. Cheminot :_____________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

6. Contrôleur :____________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
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_____________________________________________

_____________________________________________ 

7. Destination :___________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

8. Gare :________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

9. Embarquement :_________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
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_____________________________________________

_____________________________________________ 

10. Chef de train :_________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

11. Voiture :______________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

12. Allée centrale :________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
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_____________________________________________

_____________________________________________ 

13. Passager clandestin :____________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

14. Quai :_______________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

15. Terminus :____________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
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_____________________________________________

_____________________________________________ 
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Illustrer l'histoire 

Voici un extrait du roman. Dessine ce qu'il raconte.  

 

« La fée Chloé [à la longue robe blanche parsemée d’étoiles 

scintillantes] prend ensuite sa guitare et gratte les cordes de 

l’instrument. Captivés par la musique, les jeunes vacanciers 

dansent et sautillent au rythme entraînant des accords.» 
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Illustrer l'histoire 

Voici un extrait du roman. Dessine ce qu'il raconte.  

 

« Le frère et la soeur interrompent leurs recherches un moment 

pour écouter un spectacle de marionnettes. Le clown Baraboum 

commence par souffler dans sa flûte bleue pour attirer les 

passagers. Une fenêtre s’ouvre comme par magie au fond du train. 

De petits personnages en forme d’animaux apparaissent. Tigres, 

hippopotames, oursons, mouffettes, écureuils, girafes et lions 

chantent et incitent les enfants à taper des mains. À tour de rôle, 

les jolis pantins racontent des histoires cocasses. » 
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La lettre de Chloé la fée 

Un peu avant la fin du voyage en train, la fée Chloé demande aux 

passagers d'ouvrir les enveloppes qu'elle leur a données plus tôt.  

 

« — Le temps est venu d’ouvrir les enveloppes rouges, les 

enfants  ! Les voyageurs s’empressent de s’exécuter. À 

l’intérieur, ils découvrent une lettre de Chloé la fée, dans 

laquelle elle explique aux enfants comment construire une 

porte de fée. Elle pourra ainsi les visiter toutes les nuits 

et veiller sur leur sommeil. » 

 

L'auteur n'a pas mis le contenu de la lettre dans le roman, mais 

peut-être peux-tu imaginer comment on construit une porte de 

fée?  

 

Écris tes idées ici :  

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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Indications pour construire une porte de fée 

par _________________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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_________________________________________________

_________________________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_______________ 

 

Joins une photo de ta création :  
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Réponses aux questions  

 

À la découverte du texte 

Chapitre 1 : Un petit train bleu et or 

1. Quel est le point de départ des passagers du train? Bellemont. 

2. Que font Florence et Médérick pour se rendent utiles? Avec leur sourire 
habituel, du haut de leurs sept ans, ils jouent aux contrôleurs et vérifient les 
tickets. 

3. Quand Florence semble-t-elle infatigable? Au contraire, Florence semble 
infatigable lorsque vient le temps d’écrire un conte ou de décrire un paysage. 

Chapitre 2 : Le clown, le magicien et la fée 

1. Comment le cheminot et le chef de train sont-ils habillés? Le cheminot et le 
chef de train portent une salopette bleue et une casquette or. 

2. Qui sont les passagers du train? La cinquantaine d’enfants du camp de jour du 
village, tous âgés de sept et huit ans, et leurs parents. 

3. Qui broute des marguerites? Les vaches, les chevaux, les moutons et les 
chèvres broutent des marguerites sauvages dans la prairie. 

4. Où les passagers trouvent-ils des chocolats? Pour finir, les passagers 
trouvent même des chocolats dans une poche de leur pantalon. 

5. Pourquoi les jeunes se précipitent-ils vers la fée? Les jeunes se précipitent 
vers la fée dans l’espoir de recevoir un cadeau ou d’écouter une histoire. 

Chapitre 3 : Un mystérieux passager 

1. Qu'est-ce qui vogue sur les flots? Un paquebot vogue sur les flots, au large. 

2. Pourquoi Florence et Médérick interrompent-ils leurs recherches? Le frère 
et la soeur interrompent leurs recherches un moment pour écouter un spectacle 
de marionnettes. 

3. Pourquoi le mystérieux passager est-il dans le train? Il va rendre visite à son 
grand-père Sakay au village. 

4. Qu'est-ce que le règlement interdit? Le voyage sans ticket. 
Chapitre 4 : Des plumes sur la tête 

1. Qu'est-ce qui amène Mathéo à se confier? La gentillesse de ses nouveaux 
amis.  

2. D'après le grand-père de Mathéo que fait le plumage du geai bleu? D’après 
lui, le plumage du geai bleu apporte la lumière et disperse la tristesse. 

3. Qu'est-ce qu'admirent ceux qui regardent la mer? D’autres admirent la mer 
aux couleurs du ciel et la performance des surfeurs sur les vagues. 

Chapitre 5 : Le grand chef du village 

1. Où Mathéo entend-il le chant d'une grive? Aux abords de la forêt aux mille 
oiseaux multicolores. 

2. Qui est l'homme à moitié immergé qui se bat avec un saumon au bout de sa 
ligne? Le grand-père de Mathéo. 
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3. Pourquoi le grand-père de Mathéo emmène-t-il les enfants au barrage? 
L’homme emmène ensuite les trois enfants au barrage pour qu’ils admirent les 
énormes saumons à travers une cage de verre. 

4. Qu'est-ce qui fait réaliser son erreur à Mathéo? En entendant les éclats de 
voix provenant du téléphone, il réalise son erreur. 

Chapitre 6 : Rêve ou réalité 

1. Qu'est-ce que les passagers trouvent sous les banquettes? Tous se 
précipitent la tête la première sous les banquettes et, à leur grand bonheur, en 
sortent un livre de contes. 

Chapitre 7 : La punition rêvée 

1. Que fait Mathéo quand il a une idée derrière la tête? Il essaie toujours de la 
concrétiser. 

2. Que font Mathéo, Florence et Médérick quand vient le temps de la récolte? 
Ensemble, quand arrive le temps de la récolte, ils cueillent des fraises, des 
framboises, des mûres, des bleuets, des cerises ou des noisettes. 

 

 
 


