
 

 

 
 
 

  

 

 

L’étape cinq ! Un plan imprévu, mais infaillible. Je me couche dans le coffre et, 
quand mon père vient y déposer la coupe Stanley, je m’empresse de me jeter 
dessus et de l’attraper. La coupe, bien sûr ! Je n’aurai plus qu’à la frotter 
rapidement. Avant que mon père ne réalise ce qui arrive, j’aurai eu le temps de 
faire mon vœu. Voilà ! À moi la Ligue nationale, à moi la coupe Stanley ! Quelle 
bonne idée ! Je ne pense absolument pas aux conséquences de mon geste, mon 
rêve m’importe. Jouer dans la Ligue nationale vaut bien une petite punition. Faire 
partie de l’équipe du Canadien mérite de prendre quelques risques. J’ouvre 
délicatement le couvercle du coffre et je prends place à l’intérieur de celui-ci. Je 
m’allonge. Ce n’est sûrement pas une coïncidence, le coffre a exactement la 
bonne longueur, même si je dois garder les genoux un peu pliés. 
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Originaire de l’Estrie, Marc Couture habite Gatineau. 
Après avoir été entraîneur de chevaux et enseignant en français 
d’immersion, il consacre maintenant tout son temps à l’écriture pour 
le plus grand bonheur des jeunes lecteurs. Il nous présente ici le 
quatrième roman de la très populaire série sur la coupe Stanley 
pour les six à huit ans. Marc écrit aussi pour les neuf ans et plus, 
notamment une série racontant les aventures du jeune hockeyeur 
Bruno, un passionné de hockey, dont le thème est l’intimidation. 
Ses romans connaissent un grand succès et ont obtenu d’excel-
lentes critiques et plusieurs prix littéraires.  
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Activités pédagogiques  
La coupe Stanley décodée 

 

 
 

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 La coupe Stanley décodée, 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  
La coupe Stanley décodée 

Marc Couture 

 

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  
- Lire et écrire des textes variés 

- Discussions en groupe, émettre une opinion 

- Compréhensions de texte 

- Écrire un texte d'opinion 

- Exercices de vocabulaire, de grammaire, etc. 

 

 

Géographie : 
- Toronto 

 

 

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 : Une promesse 

1. Nomme trois choses qui arriveront à Julien si son rêve se réalise. 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2. Qu'est-ce qui est tout à fait scandaleux ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

  

3. De quoi la coupe était-elle couverte ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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Chapitre 2 : Objectif : frotter la coupe!  

1. Quelle est la première étape du plan de Julien ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

  

2. Qu'est-ce qui caractérise le Musée des beaux-arts de Montréal ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

3. Pourquoi Julien se fait-il dire de sortir du musée ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________  
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Chapitre 3 : Direction : le labo 

1. Pourquoi Julien est-il déçu en ouvrant la porte du laboratoire de 

son père ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2. Comment Julien aimerait-t-il se défouler ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________  

Chapitre 4 : L'étape 5 

1. Qu'est-ce qui mérite de prendre quelques risques ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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2. Pourquoi est-ce heureux que Julien ne soit pas claustrophobe ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

3. Est-ce que Monsieur le directeur du Temple de la renommée est 

poli ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

  

4. Qu'est qui arrive rarement, mais se produit aujourd'hui ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________  
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Chapitre 5 : Où est la coupe Stanley ?  

1. Quelle erreur Julien a-t-il commise ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2. Selon le directeur, que se passe-t-il lorsque Julien est dans les 

parages ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

  

3. Où Julien pense-t-il être ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Chapitre 6 : Où est Julien ?  

1. Qu'est-ce qui est un véritable mystère ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2. Quelle est la seule solution possible ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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Chapitre 7 : En route vers la coupe  

1. Comment Julien considère-t-il la casquette des Maple Leafs de 

Toronto ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________  

2. Le directeur est-il jeune ou vieux ? Écris la phrase qui appuie ta 

réponse. 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

  

3. Qu'arrive-t-il lorsque Julien tente de s'élancer vers la coupe 

Stanley ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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Chapitre 8 : La coupe est cassée  

1. Quelle est la conséquence des gardes du corps pour leur gaffe ? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2. Qu'est-ce qui est heureux ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

  

Chapitre 9 : Tout un mystère  

1. Pourquoi le moteur de recherche donne-t-il trop de réponses ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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2. Quel est le lieu d'origine de la coupe Stanley ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

3. Quel est le fond d'écran préféré de Julien ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

Chapitre 10 : Message codé  

1. Selon Julien, le message codé de la coupe est comme quoi ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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Réagir à certaines parties du texte :  

1. « Par contre, chaque joueur peut l’avoir chez lui une journée 

entière. Toute une journée, seul avec la coupe Stanley, sans garde 

du corps. J’imagine tous les vœux que je pourrais faire ! » Si tu 

avais toute une journée pour faire tous les vœux que tu voulais, 

que souhaiterais-tu ? Partagerais-tu ta chance avec quelqu'un ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2. « Je ne sais pas pourquoi, mais lorsque je parle aux adultes, je les 

fais toujours rire. » Cela t'arrive-t-il aussi ? Selon toi, pourquoi 

est-ce que les adultes réagissent comme ça ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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_________________________________________________ 

3. « Je fais oui de la tête et je m’empresse de composer le numéro 

de mon père. Heureusement, je le connais par cœur. » Quelles 

autres informations connais-tu par cœur pour ta sécurité ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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Questions pour l’auteur : Marc Couture 

 

1. Où l’auteur habite-t-il ? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2. À quoi l'auteur consacre-t-il son temps ? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

3. Quels métiers l’auteur a-t-il déjà occupé ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

4. Qu'est-ce que ses romans connaissent ? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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5. Si tu avais la chance de rencontrer Marc Couture, quelles autres 

questions aimerais-tu lui poser ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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Questions pour l’illustratrice : Nadia Berghella 

 

 

1. Que veut-elle qu’on lui donne ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2. Que fait-elle dans sa bulle ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

3. De quoi rêve-t-elle ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

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

questions aimerais-tu lui poser ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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Lequel est le bon ? 

 

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

utiliser le dictionnaire pour t’aider. 

 

 
 

1. ______ sac-repas 

2. _____ musée 

3. ______ billet 

4. ______ colonnes 

5. ______ table 

6. ______ coupe 

7. ______ crème glacée 

8. _

_____ pépites de chocolat 

9. ______ livres (poids) 

10. ______ trajet 

11. ______ casquette 

12. _____ friandises 

13. ______ message 

14. ______ expert 

15. ______ fond d'écran 

16. ______ acrostiche 

17. ______ directeur 

18. ______ école 

19. ______ gardes du corps 

20. ______ anneaux 

21. ______ vœu 

22. ______ enfants 

23. ______ inauguration  

24. ______ mécanisme
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Reconnaître les noms 

Trouve et souligne les noms dans les phrases suivantes. 

 

1. Couché dans mon lit, je réfléchis.  

2. Je suis fier de mon travail.  

3. Je suis si près du but.  

4. Je le fixe du regard et j’attends une réponse de sa part. 

5. J’ai travaillé trop fort pour que tu y laisses tes traces de 

doigts graisseux. 

6. L’envie de lui donner un bon coup de pied me traverse 

l’esprit.  

7. Monsieur le directeur se penche et observe le coffre. 

8. Je viens d’embrasser le gros monsieur qui, terrifié, se met à 

crier.  

9. La voix de mon père trahit son inquiétude.  

10. Pas besoin d’alerter la police, monsieur.  

11. Allez chercher la camionnette, nous retournons à Montréal.  

12. Finalement, les cinq heures de route se déroulent 

somme toute de manière agréable.  
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Reconnaître les verbes 

Trouve et souligne les verbes dans les phrases suivantes. 

 

1. Pour se faire pardonner, ou pour que je reste tranquille 

pendant le trajet, il m’achète des tonnes de friandises de 

toutes sortes.  

2. Je ne voudrais pas offusquer monsieur le directeur, qui est 

devenu si gentil avec moi.  

3. Je suis à peine arrivé au Musée des beaux-arts de Montréal 

que j’aperçois mon père.  

4. Il accueille le directeur d’une manière tout aussi chaleureuse 

et ne cesse de lui secouer la main.  

5. Je vais avoir une dernière chance de voir le légendaire 

trophée.  

6. Mon père ouvre la porte et je peux de nouveau admirer cet 

objet d’une rare beauté.  

7. Comme si tout l’oxygène de la pièce avait d’un seul coup 

disparu.  

8. Mon père enfile ses gants blancs, sort sa grosse loupe et 

procède à un examen plus minutieux.  

9. Il observe, scrute, inspecte la coupe de tous les côtés, puis il 

décide de la soulever et de la placer sur la table de traite-

ment.  
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Enrichir son vocabulaire 

Voici des 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. Sûreté 

a. garantie de sécurité 

b. activité policière 

c. verrou 

2. Désinfecter 

a. tuer des insectes 

b. détruire des germes et des microbes 

c. laver 

3. Propice 

a. avant 

b. sommet 

c. bon 

4. Offusquer 

a. choquer 

b. offrir 

c. Cacher quelque chose au fond d’un gouffre 

5. Escorter 

a. enlever la cosse des pois 

b. accompagner 

c. demander la carte d'identité de quelqu'un 
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6. Infaillible 

a. qui ne comporte aucune faille 

b. qui comporte beaucoup de risques 

c. qui ne peut pas échouer 

7. Se targuer 

a. se vanter 

b.  se définir comme cible 

c. se mettre une étiquette 

8. Orfèvrerie 

a. champ où l'on cultive des fèves 

b. art de la transformation de métaux précieux en objets 

c. fièvre de l'or 

9. Incessamment 

a. peut-être plus tard 

b. jamais 

c. maintenant, là là, tout de suite 

10. Abasourdi 

a. surpris 

b. rendu sourd par un bruit fort 

c. faire trois abats en ligne en jouant aux quilles 

11. Sillon 

a. trou dans un champ 

b. trou rectangulaire 

c. trou en forme de S 



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

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Guide d’activités pédagogiques, numéro 117, Éditions du Phœnix, 2015 

www.editionsduphoenix.com 

25 

C'est la faute à...? 

Lis l'extrait suivant de La coupe Stanley décodée et écris un 

texte pour répondre à la question. 

 

« Et pour cause, juste avant notre départ précipité pour 

Montréal, le directeur décide de faire un arrêt inattendu à la 

boutique souvenir du Temple de la renommée. Pour se faire 

pardonner, ou pour que je reste tranquille pendant le trajet, il 

m’achète des tonnes de friandises de toutes sortes. »  

 

Selon toi, le directeur a-t-il quelque chose à se faire pardonner ? 

Trouve au moins deux arguments pour appuyer ton opinion. 

 

Fais d’abord un plan. 

 

1. Quelle est ton opinion ? 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

2. Quel est ton premier argument ? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
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_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

3. Trouve des exemples pour appuyer ton premier argument. 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

4. Quel est ton deuxième argument ?  

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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5. Trouve des exemples pour appuyer ton deuxième argument.  

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

____________________________________ 

 

6. Autres arguments et exemples : 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________



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

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Guide d’activités pédagogiques, numéro 117, Éditions du Phœnix, 2015 

www.editionsduphoenix.com 

28 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

Écris un brouillon de ton texte d'opinion :  

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Ton texte d'opinion:  

 

Titre : ____________________________________ 

(de _______________________________________) 

 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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Toronto 

Dans le roman, Julien se retrouve à Toronto, la plus grande 

ville du Canada. Compare cette métropole avec ta ville. 

 

 

 
 Toronto  

Nombre d'habitants 

 

 

 

  

Bâtiment le plus haut 

(nom et hauteur) 

 

 

  

Transport en commun  

 

 

 

 

 

  

Équipes sportives 
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 Toronto  

Parcs et espaces verts 

 

 

 

 

  

Langue dominante 

 

 

  

Diversité culturelle 

 

 

 

 

 

 

  

Sécurité 

 

 

 

 

 

 

  

Trafic 
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1. Si tu écrivais un roman, l'histoire se passerait-elle dans ta 

ville ou à Toronto ? Pourquoi ? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

2. Qu'est-ce qui dans ta ville est mieux qu'à Toronto ? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

3. Qu'est-ce qui à Toronto est mieux que dans ta ville ? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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Le roman en images 

Voici un extrait du texte. Fais un dessin qui représente ce qui est 

écrit. 

 

 

« Je change donc de tactique. Je me jette sur ma 

bibliothèque et je parcours tous mes livres sur la coupe 

Stanley, et j’en ai beaucoup. Je suis fier de dire que je les ai 

tous lus et relus même. Rien, aucune mention sur la 

fabrication du trophée ni sur les anneaux. Mystère. » 
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Le roman en images 

Voici un extrait du texte. Fais un dessin qui représente ce qui est 

écrit. 

 

« Il empoigne solidement la base et la renverse. Je peux 

très bien voir le logo du Temple de la renommée en dessous. 

Cela prouve que c’est bien l’originale. Puis, d’un tour de main 

rapide, il en déverse le contenu sur sa table de traitement.  

 À ma grande surprise, des centaines de bonbons s’y 

entassent. Des caramels mous, des jujubes, des serpents et des 

animaux de toutes sortes en gelée, des sucettes, et j’en passe. » 
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Le roman en images 

Voici un extrait du texte. Fais un dessin qui représente ce qui est 

écrit. 

 

« Je prends une grande respiration et j’ouvre les portes du 

musée. Un garde s’approche à grands pas et m’indique que 

l’établissement n’ouvre que vers neuf heures. Il me somme 

de sortir et de revenir plus tard. Je prends un air sérieux, 

je suis un bon comédien. Je dois réussir à le convaincre de 

me laisser rencontrer mon père. » 
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Acrostiche 

Julien découvre un mot caché dans la liste des équipes qui ont 

gagné la coupe Stanley. Liste des noms d'équipes de hockey de 

haut en bas afin d'écrire un autre mot qui a rapport à ce sport.  

 

Utilise le nombre de lignes de ton choix.  

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
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Réponses aux questions  

 

 

À la découverte du texte 

À la recherche de la Coupe 

Chapitre 1 : Une promesse 

1. Nomme trois choses qui arriveront à Julien si son rêve se réalise. Il sera 

payé pour pratiquer son sport préféré, il visitera les enfants malades et tout 

le monde le connaîtra. 

2. Qu'est-ce qui est tout à fait scandaleux ? C’est tout à fait scandaleux de 

voir, à la une du journal, la photo d’un bébé, nu-fesses, assis dans la coupe.  

3. De quoi la coupe était-elle couverte ? De crème glacé, de sauce caramel et 

de pépites de chocolat.  

Chapitre 2 : Objectif : frotter la coupe !  

1. Quelle est la première étape du plan de Julien ? Échanger son sac-repas 

avec celui de son père.  

2. Qu'est-ce qui caractérise le Musée des beaux-arts de Montréal ? 

Quatre immenses colonnes.  

3. Pourquoi Julien se fait-il dire de sortir du musée ? Il est trop tôt, le 

musée n'ouvre qu'à neuf heures.  

Chapitre 3 : Direction : le labo 

1. Pourquoi Julien est-il déçu en ouvrant la porte du laboratoire de son 

père ? La coupe Stanley n'est plus sur la table de traitement.  

2. Comment Julien aimerais-t-il se défouler ? En donnant un coup de pied 

dans le coffre où est rangée la coupe pendant son transport.  

Chapitre 4 : L'étape 5 

1. Qu'est-ce qui mérite de prendre quelques risques ? Faire partie de 

l'équipe du Canadien mérite bien de prendre quelques risques. 

2. Pourquoi est-ce heureux que Julien ne soit pas claustrophobe ? Parce qu'il 

se cache dans le coffre de la coupe Stanley. 

3. Est-ce que Monsieur le directeur du Temple de la renommée est poli ? 

Non, il appelle bande de fainéants les gardes du corps.  

4. Qu'est qui arrive rarement, mais se produit aujourd'hui ? La chambre 

forte où est rangée la coupe Stanley est ouverte.  

chapitre 5 : Où est la coupe Stanley ?  

1. Quelle erreur Julien a-t-il commise ? Il a pris le directeur pour la coupe et 

l'a embrassé. 

2. Selon le directeur, que se passe-t-il lorsque Julien est dans les 
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parages ? Il y a automatiquement, inévitablement, inexplicablement un 

problème avec la coupe Stanley !  

3. Où Julien pense-t-il être ? Dans le laboratoire de son père à Montréal. 

Chapitre 6 : Où est Julien ?  

1. Qu'est-ce qui est un véritable mystère ? Julien fait tout ce qui est ima-

ginable pour se trouver en présence de la coupe Stanley et il ne réussit qu’à 

s’en éloigner.  

2. Quelle est la seule solution possible ? Julien et le directeur doivent 

retourner à Montréal pour échanger le garçon contre la coupe. 

Chapitre 7 : En route vers la coupe  

1. Comment Julien considère-t-il la casquette des Maple Leafs de 

Toronto ? Ce sera un souvenir tangible de cet extraordinaire périple en 

territoire adverse.  

2. Le directeur est-il jeune ou vieux ? Écris la phrase qui appuie ta 
réponse. Il est vieux. Trop d’émotion, beaucoup trop d’émotion pour mon âge, 

marmonne-t-il.  

3. Qu'arrive-t-il lorsque Julien tente de s'élancer vers la coupe Stanley ? 

Son père, de même que le directeur ainsi qu’un des gardes l’attrapent au vol.  

Chapitre 8 : La coupe est cassée  

1. Quelle est la conséquence des gardes du corps pour leur gaffe ? Ils sont 

renvoyés. 

2. Qu'est-ce qui est heureux ? L’inauguration de la nouvelle saison de hockey 

de la Ligue nationale, où la coupe doit être présente, a lieu à Montréal.  

Chapitre 9 : Tout un mystère  

1. Pourquoi le moteur de recherche donne-t-il trop de réponses ? Julien sait 

pertinemment qu'il n'y a qu'une seule explication possible.  

2. Quel est le lieu d'origine de la coupe Stanley ? En Angleterre. 

3. Quel est le fond d'écran préféré de Julien ? Une image de la coupe 

Stanley. 

Chapitre 10 : Message codé  

Selon Julien, le message codé de la coupe est comme quoi ? Comme un 

acrostiche.  

 

Enrichir son vocabulaire 


