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3e CYCLE DU PRIMAIRE 

 

Après avoir vu un film sur les Illuminati, Michaël devient obsédé par cette organisation secrète qui contrôlerait 

le monde entier. À force de se documenter, l’adolescent apprend à reconnaître leurs symboles distinctifs. Il 

commence même à remarquer la présence de ceux-ci partout autour de lui. Les Illuminati seraient-ils actifs 

dans sa petite ville de banlieue ? Pour en avoir le cœur net, Michaël et ses amis tentent d’entrer en contact 

avec eux en produisant une vidéo qu’ils diffusent en ligne. Une décision qu’ils regrettent amèrement lorsque 

des événements mystérieux surviennent dans leur école… 

 
QU’EST-CE QU’UN ROMAN D’AVENTURES ?   

 
Le roman d’aventures met l’accent sur l’action de l’histoire en multipliant les péripéties jusqu’à la réalisation 

de la quête du personnage. Dans le premier tome de la série Les Illuminés, les personnages tenteront d’en 

apprendre plus sur les Illuminati et regretteront rapidement leurs recherches. Chaque étape qui les rapproche 

de leur but les rapproche également du danger jusqu’à ce que la police s’en mêle, mais encore… en ont-ils 

réellement fini avec cette société secrète ? 

 
Guillaume Demers voit le jour en 1985. Il a passé la plus grande partie de sa 
jeunesse à s’inventer des histoires dans son petit village natal nommé Parisville. 
Adulte, il devient d’abord enseignant, puis bédéiste et illustrateur pour des maisons 
d’édition jeunesse. Il s’est récemment mis à l’écriture de façon plus sérieuse (aussi 
sérieuse qu’il le puisse, du moins). Les illuminés : L’œil qui voit tout est son premier 
roman. 
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1- Questions à exploiter avant la lecture :  

 

Lisez le titre avec vos élèves et posez les questions suivantes : 

Selon toi, qui sont les Illuminés ? 

D’après le titre, que crois-tu qu’il va arriver dans cette histoire ? 

Comment un œil pourrait-il tout voir ? 

 

Regardez l’illustration du livre avec vos élèves et posez-leur les questions suivantes : 

Peux-tu me décrire ce que tu vois sur l’illustration ? 

Qu’est-ce que ça représente ? 

Selon ce que tu vois, peux-tu me dire quels seront les thèmes du livre ? 

Si tu avais à refaire une page couverture en fonction du titre, que dessinerais-tu ? 

Selon la page couverture, de quel type de livre s’agit-il ? Quel genre d’histoire peut-il contenir ? 

 

Lisez le résumé avec vos élèves et posez les questions suivantes : 

D’après toi, que va-t-il se passer dans ce roman ? 

Que connais-tu sur les Illuminati ? 

Comment les Illuminati pourraient-ils être « actif » en secret ? 

Quels genres d’événements mystérieux pourrait-il survenir dans le roman ? 

 

2- Pendant la lecture 

 

Pendant la lecture, vous pouvez utiliser les questions Chapitre par Chapitre (oralement ou sur papier) pour 

résumer ce qui s’est passé et rafraîchir la mémoire des élèves sur les éléments essentiels de l’histoire afin 

d’en faciliter la compréhension. 

 

3- Retour sur la lecture 

 

Après la lecture, certaines questions peuvent être posées. 

• Qu’as-tu aimé le plus dans cette histoire ? Pourquoi ? 

• Crois-tu aux Illuminati ? Pourquoi ? 

• Selon toi, qu’est-ce qui arrivera dans le prochain tome ? 

• Qu’aurais-tu fait si tu avais vécu cette aventure ? 

 

 

 

 

 

MISE EN CONTEXTE DE LA LECTURE 
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CHAPITRE 1 : LES ÉCRANS HYPNOTIQUES 

1- Que tient l’homme à la toge noir à l’écran ? _________________________________________________ 

2- Quelle grande révélation Michaël apprend-il sur le personnage de John à la fin du film ? ______________ 

__________________________________________________________________________________ 

3- Comment l’ami de Michaël s’appelle-t-il ? __________________________________________________ 

4- Que doit terminer Michaël avant de faire une BD sur les Illuminati ? ______________________________ 

5- Quels sont les deux commerces que Michael soupçonne d’utiliser des symboles Illuminati ? ___________ 

__________________________________________________________________________________ 

6- Qui est monsieur Saint-Jacques ? _______________________________________________________ 

7- Que fait Michaël en arrivant chez lui ? _____________________________________________________ 

8- Quel est le nom de la société secrète allemande fondée au 18e siècle ? ___________________________ 

9- Quels seraient les principaux symboles des Illuminati ? _______________________________________ 

10- Quelle est la punition de Michaël pour avoir utilisé l’ordinateur si tard ? ____________________________ 

 
CHAPITRE 2 : LES PAGES CRYPTÉES 

1- Que fait généralement Dimitri pendant ses cours ? ___________________________________________ 

2- Comment s’appellent les deux amies de Michaël ? ___________________________________________ 

3- Dans quel cours Michaël est-il à la dernière période ? _________________________________________ 

4- À quoi sert le système de classification Dewey ? _____________________________________________ 

5- Quels sont les deux livres que Michaël souhaite emprunter à la bibliothèque ? Lequel doit-il réserver et 

lequel peut-il apporter chez lui ? _________________________________________________________ 

 
CHAPITRE 3 : DOUTER DE TOUT 

1- En quoi l’introduction du livre sur les théories du complot met-elle les lecteurs en garde ? _____________ 

__________________________________________________________________________________ 

2- Quel serait le lien entre certaines célébrités et les Illuminati ? __________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3- Quels sont les deux symboles qui s’ajoutent à ceux que Michaël connaît déjà ? ____________________ 

4- Quel animal Michaël adore-t-il ? _________________________________________________________ 

5- Combien les muffins de madame Poitras coûtent-ils ? ________________________________________ 

ACTIVITÉ #1 : QUESTIONS CHAPITRE PAR CHAPITRE 
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6- Pourquoi les cours du vendredi après-midi ont-ils été spécialement suspendus ? ___________________ 

__________________________________________________________________________________ 

7- Quel signe de la main le chauffeur d’autobus fait-il à Michaël ? __________________________________ 

 
CHAPITRE 4 : L’ANNIVERSAIRE 

1- Qui fête son anniversaire ? _____________________________________________________________ 

2- Qui est invité ?  ______________________________________________________________________ 

3- Comment s’appelle le loulou de Julie ? ____________________________________________________ 

4- Comment s’appelle la plateforme web où Julie publie des vidéos de son chien ? ____________________ 

5- Comment sa chaîne s’appelle-t-elle ? _____________________________________________________ 

6- Qui sont les jumelles Humphray ? ________________________________________________________ 

7- Comment chaque personnage participe-t-il au court métrage de Julie ? ___________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

8- Quel plan Victoria a-t-elle à la fin du chapitre ? ______________________________________________ 

 
CHAPITRE 5 : L’APPEL 

1- Qui s’est occupé du décor pour la vidéo de Victoria ? _________________________________________ 

2- Comment Michaël a-t-il aidé ? ___________________________________________________________ 

3- Comment Julie contribue-t-elle ?  ________________________________________________________ 

4- En combien de prises ont-ils complété la vidéo ? ____________________________________________ 

5- À quelle heure Julie télécharge-t-elle la vidéo ? _____________________________________________ 

6- Comment Dimitri a-t-il pu s’ouvrir un compte sur Facebook ? ___________________________________ 

7- Quelle heure est-il lorsque Michaël n’a toujours pas vu la vidéo ? ________________________________ 

8- Quel était l’objectif des Illuminés de Bavière à sa fondation en 1776 ? ____________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

9- Qu’est-il écrit sur le papillon adhésif trouvé par Michaël dans son livre ? ___________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
CHAPITRE 6 : ILS SONT PARMI NOUS 

1- Vrai ou faux ? Un règlement empêche Michaël de consulter l’ordinateur le matin ? ___________________ 

2- Que trouve Michaël sur la chaîne de Julie ? ________________________________________________ 



 
FICHE D’EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE 

 

Document réalisé par Roxane Drolet © Les éditions Z’ailées, tous droits réservés 

 

3- Pourquoi Victoria est-elle en colère ? _____________________________________________________ 

4- Quel message Victoria a-t-elle reçu de 4yt524g ? ____________________________________________ 

5- Qu’est-ce que les Illuminati souhaitaient obtenir en échange de la célébrité offerte aux jumelles 

Humphray ?  ________________________________________________________________________ 

6- À qui rêvassait Dimitri pendant son cours ? _________________________________________________ 

7- Quel symbole regarde chacun des amis sur leur casier respectif ? _______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
CHAPITRE 7 : VÉRITÉS ET CONSÉQUENCES 

1- Qui Julie soupçonne-t-elle d’avoir supprimé ses vidéos sur Egorama ? ___________________________ 

2- De quelle couleur est la maison de Dimitri ? ________________________________________________ 

3- Où Victoria a-t-elle proposé un rendez-vous à Dimitri ? ________________________________________ 

4- Que Dimitri croit-il que les jumelles Humphray ont proposé aux Illuminati ? ________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5- Quelle idée cela donne-t-il à Victoria ? ____________________________________________________ 

6- Qu’achète Michaël à la pâtisserie ? _______________________________________________________ 

7- Pourquoi la pâtissière a-t-elle un œil dans son logo ? _________________________________________ 

 
CHAPITRE 8 : L’INITIATION 

1- Que Victoria pense-t-elle de Dimitri ? _____________________________________________________ 

2- Que demandent les Illuminati à Victoria en échange de la rendre célèbre ? ________________________ 

3- Qu’est-ce qui attire Michaël en dehors de sa chambre ? _______________________________________ 

4- D’où Dimitri croit-il que les chuchotements proviennent ? ______________________________________ 

5- Que Dimitri croit-il entendre comme mot ? _________________________________________________ 

6- Vrai ou faux ? Dimitri a su prendre en vidéo les silhouettes encapuchonnées. ______________________ 

 
CHAPITRE 9 : DUR RÉVEIL 

1- Qui a remplacé Louis, le chauffeur d’autobus ? ______________________________________________ 

2- Qu’a apporté Dimitri dans son sac à l’insu de son père ? _______________________________________ 

3- Qui a disparu pendant la nuit ? __________________________________________________________ 

4- Qu’a vu Julie en passant devant chez Victoria ce matin-là ? ____________________________________ 



 
FICHE D’EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE 

 

Document réalisé par Roxane Drolet © Les éditions Z’ailées, tous droits réservés 

 

CHAPITRE 10 : LA FUITE 

1- Que fait Michaël au début du chapitre ? ___________________________________________________ 

2- Vers où se dirige-t-il ? _________________________________________________________________ 

3- Dans quel cours Julie était-elle lorsqu’elle a vu Michaël et Baluchon dans la cour d’école ? ____________ 

4- Qu’est-ce qui surprend Michaël dans la réaction de Julie ? _____________________________________ 

 
CHAPITRE 11 : UN RETOUR DIFFICILE 

1- Pourquoi Michaël va-t-il au secrétariat ? ___________________________________________________ 

2- Quel est le nom de famille de Michaël ? ___________________________________________________ 

3- Que croit-il que sa punition sera ? ________________________________________________________ 

4- Qu’a constaté Michaël depuis qu’il a commencé le secondaire ? ________________________________ 

5- Selon Michaël, qui a enlevé Victoria ? _____________________________________________________ 

6- Qui entre en trombe dans le secrétariat ? __________________________________________________ 

7- Pourquoi Michaël se sent-il coupable ? ____________________________________________________ 

8- Quel mensonge raconte-t-il pour justifier sa sortie nocturne ? ___________________________________ 

9- Combien de kilomètres y a-t-il entre l’école et la maison de Michaël ? _____________________________ 

10- Quel subterfuge Michaël utilise-t-il pour pouvoir écouter une vidéo sur les Illuminati sans que sa mère 

s’en rende compte ? __________________________________________________________________ 

 
CHAPITRE 12 : SERGENT FACE-MOLLE 

1- Que les policiers demandent-ils en premier à Michaël ? _______________________________________ 

2- Quel est le nom complet de Victoria ? _____________________________________________________ 

3- À qui Michaël sent-il qu’il s’adresse en prononçant ses excuses ? _______________________________ 

4- Qu’auraient fait les Illuminati à la scientifique de la vidéo lorsqu’elle a terminé son prototype ? __________ 

__________________________________________________________________________________ 

5- Pourquoi Michaël doit-il aller au poste de police ? ____________________________________________ 

6- D’où Michaël reconnaît-il la voix du travailleur social ? ________________________________________ 

 
CHAPITRE 13 : LA VÉRITÉ 

1- Que suit Michaël une fois à l’extérieur ? ___________________________________________________ 

2- Qui a sauté sur Michaël ? ______________________________________________________________ 
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3- Qu’avoue Victoria à Michaël ? ___________________________________________________________ 

4- Combien de silhouettes Michaël dénombre-t-il ?  ____________________________________________ 

5- À quoi Michaël compare-t-il son amie et son manteau argenté ? _________________________________ 

6- Que dévoile un Illuminati sur la police ? ____________________________________________________ 

7- Qu’a ramassé Michaël par terre après l’enlèvement de Victoria ? ________________________________ 

 
CHAPITRE 14 : ARRÊT SUR IMAGE 

1- Que remarque Dimitri en revisionnant sa vidéo ? ____________________________________________ 

2- Que Michaël souhaite-t-il faire en quittant le poste de police ? __________________________________ 

3- Vrai ou faux ? Michaël doute d’en qui il peut encore avoir confiance. _____________________________ 

4- Que tente de faire Michaël avec le iPod de Victoria ? _________________________________________ 

5- Comment Michaël réussit-il à aller chercher le paquet laissé par Dimitri sous la voiture ? ______________ 

__________________________________________________________________________________ 

6- Qu’utilisent Dimitri et Michaël pour communiquer ? ___________________________________________ 

7- Quel est le plan de Dimitri pour retrouver Victoria ? ___________________________________________ 

 
CHAPITRE 15 : LE HIBOU EST DANS LA CAGE 

1- Quand Michaël retourne-t-il à l’école ? ____________________________________________________ 

2- Qui serait les plus hauts dans la hiérarchie des Illuminati ? _____________________________________ 

3- D’où vient la cagoule verte à motif écaillé de Michaël ? ________________________________________ 

4- Vrai ou faux ? Les enfants peuvent devenir membres des Illuminati. ______________________________ 

5- Que révèlent les trois messages lorsqu’ils sont mis ensemble ? _________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6- Où se retrouveront les amis sur l’heure du dîner ? ___________________________________________ 

7- Que révèle Michaël en montrant le iPod de Victoria à ses amis ? ________________________________ 

8- Qui est rapidement venu avertir les trois amis de se méfier des Illuminés ? _________________________ 

 
CHAPITRE 16 : L’ATTENTE 

1- Quelle heure est-il lorsque l’iPod vibre dans la poche de Michaël ? ______________________________ 

2- Quel titre porte la vidéo ?  ______________________________________________________________ 

3- Que Michaël révèle-t-il à ses parents et au père de Dimitri ? ____________________________________ 
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4- Quelle réaction lit-il dans les yeux des adultes ? _____________________________________________ 

 
CHAPITRE 17 : CONVICTIONS EN PIÈCES 

1- Qui les accueille une fois au poste de police ? _______________________________________________ 

2- Quelles sont les deux pièces à conviction ? ________________________________________________ 

3- Pourquoi Michaël s’excuse-t-il à Julie ?  ___________________________________________________ 

4- Qu’a dessiné Michaël dans sa fenêtre ? ___________________________________________________ 

5- Que voit-il dans la fenêtre à son réveil ? ___________________________________________________ 

6- Vrai ou faux ? Louis est de retour comme chauffeur d’autobus. __________________________________ 

 
CHAPITRE 18 : LE BAL MASQUÉ 

1- Qui le sergent Face-Molle interroge-t-il au début du chapitre ? __________________________________ 

2- À quoi ressemblait l’endroit où Victoria a été retenue prisonnière ? _______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3- Quel genre de masque portait la femme qui a sauvé Victoria ? __________________________________ 

4- Comment Victoria a-t-elle deviné qui l’a sauvé ? _____________________________________________ 

5- Qui a quitté sa maison en trombe ? _______________________________________________________ 

6- Quelle règle primordiale les Illuminés ont-ils enfreinte ? _______________________________________ 

7- Qu’il y a-t-il dans le sous-sol du poste de police ? ____________________________________________ 

8- Qui a été l’exception à la règle primordiale ? ________________________________________________ 

9- Qui le sergent Face-Molle destitue-t-il ? ___________________________________________________ 

10- Que cache le sergent Face-Folle sous une fausse peau humaine ? ______________________________ 

 
CHAPITRE 19 : SURPRISE CÉLESTE 

1- Quel costume Victoria a-t-elle emprunté à sa troupe de cirque ? _________________________________ 

2- Comment s’appelle désormais la chaîne Egorama de Julie ? ___________________________________ 

3- Qui est le seul à être resté en poste dans la police du quartier ? _________________________________ 

4- Qu’arrive-t-il à la pâtisserie ? ____________________________________________________________ 

5- Que remarquent Dimitri et Michaël dans le ciel alors qu’ils retournent chez eux ? ____________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Dans le roman L’œil qui voit tout, Michaël doit mentir aux policiers pour éviter d’être poursuivi par les 

Illuminati. Il ment si bien, qu’il n’arrive plus à raconter l’histoire en ordre! Peux-tu l’aider à se souvenir en 

replaçant les événements suivants dans le tableau? Place dans la case 1 la lettre correspondant au premier 

événement, et dans la case 8, la lettre correspondant au dernier événement. 

 

 

a) Michaël voit une main à quatre doigts dans a fenêtre. 
 

 

b) Julie fête son anniversaire. 

 

c) Victoria décide de créer une vidéo pour contacter les Illuminati. 

 

d) Michaël rencontre le sergent Face-Molle. 

 

e) Michaël révèle tout à ses parents. 

 

f) Michaël et Dimitri regardent un film sur les Illuminati. 

 

g) Michaël retrouve Baluchon et Victoria se fait kidnapper. 

 

h) Michaël emprunte des livres sur les Illuminati à la bibliothèque. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 
 
 

        

 

 

ACTIVITÉ #2 : UNE AVENTURE APRÈS L’AUTRE 



 
FICHE D’EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE 

 

Document réalisé par Roxane Drolet © Les éditions Z’ailées, tous droits réservés 

 

 
Savais-tu qu’il y a plusieurs personnes impliquées dans la fabrication d’un livre ? Un livre contient en fait 

beaucoup d’informations, en dehors de l’histoire. En fouillant dans ton livre, peux-tu répondre aux questions 

suivantes ?  

1- Qui est l’auteur du livre L’œil qui voit tout ? __________________________________________________ 

2- Quel est le nom de la série ? _____________________________________________________________ 

3- Quel est le nom de la maison d’édition ? ____________________________________________________ 

4- Qui a illustré la page couverture ? _________________________________________________________ 

5- En quel mois et quelle année le livre a-t-il été imprimé ? ________________________________________ 

6- Dans quelle ville est située la maison d’édition ? ______________________________________________ 

7- Qui fait la distribution du livre ? ___________________________________________________________ 

8- Combien y a-t-il de chapitres dans L’œil qui voit tout ? _________________________________________ 

9- Combien y a-t-il de pages dans L’œil qui voit tout ? ____________________________________________ 

10- Nomme un autre roman de la collection pour lecteur 10 ans et plus. ______________________________ 

11- L’œil qui voit tout est le combientième roman de l’auteur ? _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉ #3 : LA FOUILLE 
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Le roman L’œil qui voit tout tourne autour d’une société secrète en particulier : Les Illuminati. Cette dernière 

serait associée aux Reptiliens, mais il existe plusieurs théories du complot qui serait contrôlé par divers 

regroupements « secrets ». En connais-tu un en particulier? Tu peux également t’inspirer de la liste ci-

dessous pour rédiger un texte d’environ 50 mots expliquant en quoi consiste cette organisation. Pour t’aider, 

tu peux également te servir d’un manuel scolaire ou d’internet. 

Les hommes en noir Les sorcières Wicca Magestic-12 

Les Templiers La Franc-Maçonnerie  

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ACTIVITÉ #4 : LES SOCIÉTÉS SECRÈTES 
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Parfois, dans un roman, on rencontre des mots inconnus et pourtant, on est capable d’en deviner le sens. 

Peux-tu deviner le sens de mots suivants tirés du roman L’œil qui voit tout ? Trouve ensuite la véritable 

définition à l’aide du dictionnaire. 

 
1- Bourrasque (p.10) nom 

Ta définition : __________________________________________________________________________ 

Définition du dictionnaire : ________________________________________________________________ 

 
2- Mantra (p.103) nom 

Ta définition : __________________________________________________________________________ 

Définition du dictionnaire : ________________________________________________________________ 

 
3- Tenailler (p.125) verbe 

Ta définition : __________________________________________________________________________ 

Définition du dictionnaire : ________________________________________________________________ 

 
4- Précautionneux (p.84) adjectif 

Ta définition : __________________________________________________________________________ 

Définition du dictionnaire : ________________________________________________________________ 

 
5- Bifurquer (p.11) verbe 

Ta définition : __________________________________________________________________________ 

Définition du dictionnaire : ________________________________________________________________ 

 
6- Couramment (p.119) adverbe 

Ta définition : __________________________________________________________________________ 

Définition du dictionnaire : ________________________________________________________________ 

 
7- Furtivement (p.223) adverbe 

Ta définition : _______________________________________________________________________ 

Définition du dictionnaire : _____________________________________________________________ 

ACTIVITÉ #5 : DÉFINITIONS 
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En tant qu’humains, nous avons tous un prénom pour nous différencier. Les mots, quant à eux, font partie 

d’une classe de mots, ce qui nous permet de bien les utiliser. Es-tu capable de définir la classe des mots 

soulignés ci-dessous ? Pour t’aider, voici les sept classes de mots à placer dans la colonne appropriée :  

Nom / Déterminant / Adjectif / Verbe / Pronom / Préposition / Adverbe 

Une même classe peut être utilisée plus d’une fois. 

PHRASE CLASSE 

 

1. « Elle est même allée jusqu’à suggérer que c’est Victoria qui a 

effacé les vidéos de Baluchon de sa chaîne Egorama. » (p.79) 

 

 

 

2. « Il tient un porte-document à la main. » (p.139) 

 

 

 

3. « Sans embûche cette fois, ils atteignent le moment culminant de 

la production. » (p.57) 

 

 

 

4. « Il a mis la banane dans la poche de son chandail à capuchon 

pour la manger plus tard. » (p.70) 

 

 

 

5. « Les images du film défilent dans son esprit. » 

 

 

 

6. « Décidément, il n’est pas prêt à croire en l’existence d’une 

nouvelle race d’êtres humains recouverts d’écailles. » (p.175) 

 

 

 

7. « Chacune d’elle est marquée d’un graffiti à l’encre rouge. » (p.77) 

 

 

 

8. « Michaël a les yeux fermés. » (p.145) 

 

 

 

 

ACTIVITÉ #6 : AVOIR LA CLASSE 
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Dans ces deux extraits du roman L’œil qui voit tout, Dimitri n’a d’yeux que pour Victoria, ce qui l’empêche de 

conjuguer ses verbes correctement. 

 
Aide-le en remettant tous les verbes au futur simple : 

 

« Michaël (souffler) ___________ sur les brillants, qui s’(envoler) _____________ devant la lentille, et les 

premières notes de la musique (retentir) __________________ dans le sous-sol. Dimitri (braquer) 

_______________ ses yeux sur Victoria, et son cœur (faire) __________________ un bond dans sa poitrine 

lorsque celle-ci (entonner) _____________ la chanson en anglais. Elle (chanter) ______________ si bien! 

Julie (sembler) ____________ imperturbable, entièrement consacrée à sa tâche de camerawoman et 

(zoomer) ______________ sur son amie à des moments qu’elle (juger) ______________ opportuns. Michaël 

(regarder) ____________________ devant lui la scène se dérouler, une scène qu’ils (monter) 

________________ de toutes pièces ensemble. » (p.56) 

 

Aide-le en remettant tous les verbes à l’imparfait : 

 

« Dans l’assistance, Dimitri (sentir) ___________ tout de suite un frisson le parcourir. Elle (chanter) 

____________ si bien! La jeune interprète se (lever) __________ et (commencer) __________________ à 

se déplacer tranquillement, en rythme. Elle (offrir) _____________ tout un numéro de danse d’équilibriste ! 

Elle (poursuivre) ________________ de sa voix douce la chanson dans son micro attaché à son oreille, puis 

s’(accroupir) _______________. À la fin du couplet, au moment même où la musique s’(arrêter) 

_________________ brusquement, Victoria (faire) _______________ mine de perdre conscience et se 

(laisser) ______________ tomber vers l’arrière. À la dernière minute, une de ses jambes la (retenir) 

_______________ à la barre, et c’est en relevant la tête vers la foule qu’elle (entamer) _______________ le 

refrain entraînant de la chanson. Un tonnerre d’applaudissements s’(élever) ____________, puis d’autres 

artistes de la troupe de cirque (regagner) _______________ la scène pour l’accompagner, dans des 

prouesses avec de grands cerceaux. » (p.37) 

 

 

 

 

ACTIVITÉ #7 : LES TEMPS CHANGENT 
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Tu sais ce qu’est un synonyme ? C’est un mot qui veut dire la même chose que celui qu’on veut remplacer, 

et qui est de la même classe. Par exemple, le synonyme de l’adjectif heureux est content. Trouve des 

synonymes pour les mots soulignés, tirés des extraits du roman L’œil qui voit tout : 

 

PHRASE SYNONYME 
 

1. « Dimitri regarde son copain, l’air ahuri. » (p.175) 

 

 

 

2. « Michaël tend la monnaie à la femme. » (p.88) 

 

 

 

3. « L’adolescent gringalet avance péniblement vers la rue 

suivante. » (p.10) 

 

 

 

4. « Le garçon examine le visage de celui qui doit être le sergent-

détective. » (p.139) 

 

 

 

5. « - Je n’étais pas captive. » (p.210) 

 

 

 

6. « Dimitri redouble d’ardeur et cherche de nouveaux dessins 

humoristiques à leur montrer. » (p.19) 

 

 

 

7. « Les deux se tapissent dans les herbes. » (p.150) 

 

 

 

8. « Les yeux mouillés et rougis de la jeune fille trahissent des pleurs 

récents, mais elle semble maintenant déterminée et sereine. » 

(p.200) 

 

 

 

Astuce : Lorsque tu remplaces le mot par son synonyme dans la même phrase, et que ça ne change 

pas le sens, c’est donc forcément un synonyme.  

 

Ex : Je suis heureux d’avoir lu ce livre. / Je suis content d’avoir lu ce livre. 
 

ACTIVITÉ #8 : DU PAREIL AU MÊME 
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Un antonyme est un mot de sens contraire et qui est de la même classe. Par exemple, l’antonyme de l’adjectif 

beau est laid. Dans ces phrases tirées du livre Le danger d’y croire, trouve un antonyme au mot souligné. 

 
 

PHRASE ANTONYME 
 

1. « En tentant d’être le plus discret possible, il descend les marches 

de la galerie et s’engage dans l’entrée de pierres. » (p.146) 

 

 

 

2. « - Je peux t’aider à faire des films si tu aimes ça, Victo, mais je 

ne crois pas que les Illumina... » (p.85) 

 

 

 

3. « Victoria a le cœur brisé par l’hypothèse de sa copine. » (p.79) 

 

 

 

4. « Assis sur son lit, l’adolescent regarde la feuille qu’il a imprimée 

un peu plus tôt lors de sa recherche d’éléments constructifs. » 

(p.137) 

 

 

 

5. « Elle porte un pull de laine aux couleurs chaudes et ternes, 

légèrement démodé, mais bien entretenu. » (p.20) 

 

 

 

6. « Dimitri la regarde ouvrir le message de 4yt524g. » (p.86) 

 

 

 

7. « Mais il est convaincu que le mensonge est sa seule option en 

ce moment. » (p.136) 

 

 

 

8. « À l’écran, un homme vêtu d’une longue toge noire à capuchon 

marche lentement dans une ruelle sombre. » (p.7) 

 

 

 

 
 

ACTIVITÉ #9 : LE SENS CONTRAIRE 
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Michaël semble voir des Illuminati partout après avoir visionné le film chez Dimitri. Il en perd le compte de 

qui pourrait être en suspect potentiel. Aide-le à dresser une liste concrète en répondant aux équations 

suivantes. 

Attention : tu ne peux pas te servir d’une calculatrice. 

a) 129 + 188 = _______ 

b) 578 – 367 = _______ 

c) 14 x 4 = _______ 

d) 8 x 8 = _______ 

e) 22 x 7 = _______ 

f) 394 x 9 = _______ 

g) 85 x 13 = _______ 

h) 582 x 51 = _______ 

i) 3727 + 6451 = _______ 

j) 217 x 43 = _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉ #10 : LES SUPSPECTS 
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Les Illuminati protègent leur identité en portant des vêtements et des masques extravagants. Pour 

approfondir tes recherches sur cette société secrète et aider les Illuminés de banlieue, tu dois t’infiltrer dans 

une de leur réunion avec un masque unique. Dessine le croquis de ton masque en suivant les indications : 

a) Un pentagone avec cinq centimètres par côté, 

b) Un triangle équilatéral, 

c) Un cercle parfait d’au moins deux centimètres de diamètre. 

Tu peux également utiliser des crayons de couleur pour personnaliser ton dessin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉ #11 : TON MASQUE ILLUMINATI 
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ACTIVITÉ #1 : QUESTIONS CHAPITRE PAR CHAPITRE 

CHAPITRE 1 : LES ÉCRANS HYPNOTIQUES 

1- Que tient l’homme à la toge noir à l’écran ? Un grand livre épais relié de cuir qui semble précieux. 
2- Quelle grande révélation Michaël apprend-il sur le personnage de John à la fin du film ? C’est un 

Illuminati. 
3- Comment l’ami de Michaël s’appelle-t-il ? Dimitri. 
4- Que doit terminer Michaël avant de faire une BD sur les Illuminati ? La recherche de science et techno. 
5- Quels sont les deux commerces que Michael soupçonne d’utiliser des symboles Illuminati ? La pâtisserie 

et le cordonnier. 
6- Qui est monsieur Saint-Jacques ? Le presque voisin de Michaël. 
7- Que fait Michaël en arrivant chez lui ? Il fait une recherche sur les Illuminati à l’ordinateur. 
8- Quel est le nom de la société secrète allemande fondée au 18e siècle ? Les Illuminés de Bavière. 
9- Quels seraient les principaux symboles des Illuminati ? Le compas, le hibou, l’œil et le triangle 

(pyramide) 
10- Quelle est la punition de Michaël pour avoir utilisé l’ordinateur si tard ? Plus d’écran du reste de la 

semaine. 

CHAPITRE 2 : LES PAGES CRYPTÉES 

1- Que fait généralement Dimitri pendant ses cours ? Il dessine. 
2- Comment s’appellent les deux amies de Michaël ? Victoria et Julie. 
3- Dans quel cours Michaël est-il à la dernière période ? Français. 
4- À quoi sert le système de classification Dewey ? Ordonner les livres dans une bibliothèque. 
5- Quels sont les deux livres que Michaël souhaite emprunter à la bibliothèque ? Lequel doit-il réserver et 

lequel peut-il apporter chez lui ? Il peut rapporter Les théories du complot chez lui, mais Les 
Illuminés de Bavière est en réservation. 

CHAPITRE 3 : DOUTER DE TOUT 

1- En quoi l’introduction du livre sur les théories du complot met-elle les lecteurs en garde ? Qu’aucune 
information dans ce livre ne peut être prise comme vérité absolue. 

2- Quel serait le lien entre certaines célébrités et les Illuminati ? Les vedettes bénéficieraient d’un coup 
de main pour accéder à la popularité, et de l’autre, les Illuminati les utiliseraient pour exercer un 
plus grand contrôle sur les populations, et ultimement, faire encore plus d’argent. 

3- Quels sont les deux symboles qui s’ajoutent à ceux que Michaël connaît déjà ? Le diable cornu et 
l’étoile. 

4- Quel animal Michaël adore-t-il ? Le lézard. 
5- Combien les muffins de madame Poitras coûtent-ils ? 3.25$ 
6- Pourquoi les cours du vendredi après-midi ont-ils été spécialement suspendus ? Pour présenter le 

spectacle des finalistes de Polyvalentes de talent. 
7- Quel signe de la main le chauffeur d’autobus fait-il à Michaël ? Le diable cornu. 

CHAPITRE 4 : L’ANNIVERSAIRE 

1- Qui fête son anniversaire ? Julie. 
2- Qui est invité ? Bastien, Cassandre, Michaël, Victoria et Dimitri. 
3- Comment s’appelle le loulou de Julie ? Baluchon. 

CLÉS DE CORRECTION 
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4- Comment s’appelle la plateforme web où Julie publie des vidéos de son chien ? Egorama. 
5- Comment sa chaîne s’appelle-t-elle ? Baluchon le loulou. 
6- Qui sont les jumelles Humphray ? Des chanteuses populaires célèbres. 
7- Comment chaque personnage participe-t-il au court métrage de Julie ? Dimitri est caméraman, Michaël 

fait tomber d’autres feuilles pour créer des effets. Victoria est dans sa bulle. Baluchon est la 
vedette et Julie exportera la vidéo finale sur Egorama. 

8- Quel plan Victoria a-t-elle à la fin du chapitre ? Demander l’aide des Iluminati pour devenir célèbre. 

CHAPITRE 5 : L’APPEL 

1- Qui s’est occupé du décor pour la vidéo de Victoria ? Dimitri. 
2- Comment Michaël a-t-il aidé ? En cherchant les symboles Illuminati à incorporer dans ses 

mouvements et le décor. 
3- Comment Julie contribue-t-elle ? Elle contrôle la caméra et publiera la vidéo sur sa chaîne. 
4- En combien de prises ont-ils complété la vidéo ? Deux prises. 
5- À quelle heure Julie télécharge-t-elle la vidéo ? À vingt et une heures treize. 
6- Comment Dimitri a-t-il pu s’ouvrir un compte sur Facebook ? Il a menti sur son âge à l’inscription. 
7- Quelle heure est-il lorsque Michaël n’a toujours pas vu la vidéo ? Vingt-deux heures treize. 
8- Quel était l’objectif des Illuminés de Bavière à sa fondation en 1776 ? L’objectif de cette société était 

de diffuser le savoir à ses membres par un mystérieux enseignement ésotérique. 
9- Qu’est-il écrit sur le papillon adhésif trouvé par Michaël dans son livre ? « Ne te lance pas dans une 

aventure qui n’est pas à ta mesure. Certaines personnes sont dangereuses, et il vaut peut-être 
mieux les laisser tranquilles. » 

CHAPITRE 6 : ILS SONT PARMI NOUS 

1- Vrai ou faux ? Un règlement empêche Michaël de consulter l’ordinateur le matin. Faux. 
2- Que trouve Michaël sur la chaîne de Julie ? Que toutes les vidéos ont été effacées. 
3- Pourquoi Victoria est-elle en colère ? Parce qu’elle n’a plus ses vidéos sur sa chaîne. 
4- Quel message Victoria a-t-elle reçu de 4yt524g ? « Qu’as-tu donc à nous offrir ? » 
5- Qu’est-ce que les Illuminati souhaitaient obtenir en échange de la célébrité offerte aux jumelles 

Humphray ? Se servir du talent et de l’image des vedettes afin de diffuser leurs idées et de 
manipuler les gens. Ils voudraient garder leur influence sur la société et faire de l’argent 

6- À qui rêvassait Dimitri pendant son cours ? Victoria. 
7- Quel symbole regarde chacun des amis sur leur casier respectif ? Dimitri – compas, Victoria – hibou, 

Julie – pyramide et Michaël – œil.  

CHAPITRE 7 : VÉRITÉS ET CONSÉQUENCES 

1- Qui Julie soupçonne-t-elle d’avoir supprimé ses vidéos sur Egorama ? Victoria. 
2- De quelle couleur est la maison de Dimitri ? Verte. 
3- Où Victoria a-t-elle proposé un rendez-vous à Dimitri ? Sur la piste cyclable, à la limite de leur petite 

ville de banlieue, près d’un fossé qui se transforme en étang. 
4- Que Dimitri croit-il que les jumelles Humphray ont proposé aux Illuminati ? Prendre le contrôle de 

STARZ.FM. 
5- Quelle idée cela donne-t-il à Victoria ? Devenir une célébrité sur Egorama. 
6- Qu’achète Michaël à la pâtisserie ? Une chocolatine. 
7- Pourquoi la pâtissière a-t-elle un œil dans son logo ? On l’a ajouté à son logo pour lui faire prendre 

conscience qu’elle se mêlait de quelque chose qui ne la regardait pas. 
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CHAPITRE 8 : L’INITIATION 

1- Que Victoria pense-t-elle de Dimitri ? Qu’il est gentil, mais un peu collant. 
2- Que demandent les Illuminati à Victoria en échange de la rendre célèbre ? Baluchon, mort ou vif. 
3- Qu’est-ce qui attire Michaël en dehors de sa chambre ? Il entend un mantra suspect dehors. 
4- D’où Dimitri croit-il que les chuchotements proviennent ? Du champ derrière sa maison. 
5- Que Dimitri croit-il entendre comme mot ? Luminé. 
6- Vrai ou faux ? Dimitri a su prendre en vidéo les silhouettes encapuchonnées. Vrai. 

CHAPITRE 9 : DUR RÉVEIL 

1- Qui a remplacé Louis, le chauffeur d’autobus ? Une femme dodue et souriante aux cheveux gris. 
2- Qu’a apporté Dimitri dans son sac à l’insu de son père ? Son appareil photo. 
3- Qui a disparu pendant la nuit ? Baluchon. 
4- Qu’a vu Julie en passant devant chez Victoria ce matin-là ? Deux voitures de police. 

CHAPITRE 10 : LA FUITE 

1- Que fait Michaël au début du chapitre ? Il court. 
2- Vers où se dirige-t-il ? Vers l’école. 
3- Dans quel cours Julie était-elle lorsqu’elle a vu Michaël et Baluchon dans la cour d’école ? Mathématique. 
4- Qu’est-ce qui surprend Michaël dans la réaction de Julie ? Qu’elle l’éteigne lui avant le chien. 

CHAPITRE 11 : UN RETOUR DIFFICILE 

1- Pourquoi Michaël va-t-il au secrétariat ? Pour prévenir ses parents. 
2- Quel est le nom de famille de Michaël ? Trottier. 
3- Que croit-il que sa punition sera ? Plus d’ordinateur pendant 1000 ans. 
4- Qu’a constaté Michaël depuis qu’il a commencé le secondaire ? Que les garçons ne se permettent pas 

de pleurer. 
5- Selon Michaël, qui a enlevé Victoria ? Les Illuminati. 
6- Qui entre en trombe dans le secrétariat ? La mère de Michaël. 
7- Pourquoi Michaël se sent-il coupable ? Parce que sa mauvaise gestion des événements des derniers 

jours blesse sa mère. 
8- Quel mensonge raconte-t-il pour justifier sa sortie nocturne ? Qu’il a entendu Baluchon et l’a poursuivi 

jusqu’à ce qu’il l’attrape. 
9- Combien de kilomètres y a-t-il entre l’école et la maison de Michaël ? Dix kilomètres. 
10- Quel subterfuge Michaël utilise-t-il pour pouvoir écouter une vidéo sur les Illuminati sans que sa mère 

s’en rende compte ? Il met des écouteurs et fait croire qu’il écoute de la musique en tapant des 
notes dans un traitement de texte. 

CHAPITRE 12 : SERGENT FACE-MOLLE 

1- Que les policiers demandent-ils en premier à Michaël ? Quand est-il parti de chez lui. 
2- Quel est le nom complet de Victoria ? Clémenceau. 
3- À qui Michaël sent-il qu’il s’adresse en prononçant ses excuses ? Au policier, à ses parents, à Victoria 

et à Julie. 
4- Qu’auraient fait les Illuminati à la scientifique de la vidéo lorsqu’elle a terminé son prototype ? Ils ont 

détruit toutes les preuves et l’ont dépouillé de ses recherches et son argent. 
5- Pourquoi Michaël doit-il aller au poste de police ? Pour donner sa déposition officielle. 
6- D’où Michaël reconnaît-il la voix du travailleur social ? De la nuit dernière. 
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CHAPITRE 13 : LA VÉRITÉ 

1- Que suit Michaël une fois à l’extérieur ? Le chant du groupe. 
2- Qui a sauté sur Michaël ? Victoria. 
3- Qu’avoue Victoria à Michaël ? Qu’elle a kidnappé Baluchon pour le donner aux Illuminati. 
4- Combien de silhouettes Michaël dénombre-t-il ? Cinq. 
5- À quoi Michaël compare-t-il son amie et son manteau argenté ? Une patate enrobée de papier 

d’aluminium. 
6- Que dévoile un Illuminati sur la police ? Que les Illuminati ont plus de pouvoir sur elle qu’elle sur eux. 
7- Qu’a ramassé Michaël par terre après l’enlèvement de Victoria ? Son iPod. 

CHAPITRE 14 : ARRÊT SUR IMAGE 

1- Que remarque Dimitri en revisionnant sa vidéo ? Le manteau argenté de Victoria. 
2- Que Michaël souhaite-t-il faire en quittant le poste de police ? Y retourner pour dire la vérité. 
3- Vrai ou faux ? Michaël doute d’en qui il peut encore avoir confiance. Vrai. 
4- Que tente de faire Michaël avec le iPod de Victoria ? Écrire à ses kidnappeurs. 
5- Comment Michaël réussit-il à aller chercher le paquet laissé par Dimitri sous la voiture ? Il fait croire à 

sa mère qu’il a oublié un livre dans la voiture. 
6- Qu’utilisent Dimitri et Michaël pour communiquer ? Des moniteurs pour bébés. 
7- Quel est le plan de Dimitri pour retrouver Victoria ? Faire une nouvelle vidéo pour menacer les 

Illuminati de révéler les preuves qu’ils ont enlevé Victoria. 

CHAPITRE 15 : LE HIBOU EST DANS LA CAGE 

1- Quand Michaël retourne-t-il à l’école ? Mercredi matin. 
2- Qui serait les plus hauts dans la hiérarchie des Illuminati ? Les Reptiliens. 
3- D’où vient la cagoule verte à motif écaillé de Michaël ? D’halloween, trois ans plus tôt. 
4- Vrai ou faux ? Les enfants peuvent devenir membres des Illuminati. Faux. 
5- Que révèlent les trois messages lorsqu’ils sont mis ensemble ? « Le hibou est dans la cage. Restez 

tranquilles chez vous. Les chasseurs sont toujours dans les bois. » 
6- Où se retrouveront les amis sur l’heure du dîner ? À la cafétéria. 
7- Que révèle Michaël en montrant le iPod de Victoria à ses amis ? Qu’il était avec Victoria lorsqu’elle 

s’est fait enlever. 
8- Qui est rapidement venu avertir les trois amis de se méfier des Illuminés ? La bibliothécaire. 

CHAPITRE 16 : L’ATTENTE 

1- Quelle heure est-il lorsque le iPod vibre dans la poche de Michaël ? Presque 17h. 
2- Quel titre porte la vidéo ? Rendez-nous le hibou. 
3- Que Michaël révèle-t-il à ses parents et au père de Dimitri ? Qu’il a vu Victoria se faire kidnapper. 
4- Quelle réaction lit-il dans les yeux des adultes ? De la crainte et de la compassion. 

CHAPITRE 17 : CONVICTIONS EN PIÈCES 

1- Qui les accueille une fois au poste de police ? Sergent Face-Molle. 
2- Quelles sont les deux pièces à conviction ? Le iPod de Victoria et la carte mémoire de la caméra de 

Dimitri. 
3- Pourquoi Michaël s’excuse-t-il à Julie ? Il reconnaît qu’il aurait dû l’écouter depuis le début. 
4- Qu’a dessiné Michaël dans sa fenêtre ? Un compas. 
5- Que voit-il dans la fenêtre à son réveil ? Quatre doigts. 
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6- Vrai ou faux ? Louis est de retour comme chauffeur d’autobus ? Faux. 

CHAPITRE 18 : LE BAL MASQUÉ 

1- Qui le sergent Face-Molle interroge-t-il au début du chapitre ? Victoria. 
2- À quoi ressemblait l’endroit où Victoria a été retenue prisonnière ? Une pièce sans fenêtre, toute 

blanche et éclairée aux néons. 
3- Quel genre de masque portait la femme qui a sauvé Victoria ? Un croissant de lune. 
4- Comment Victoria a-t-elle deviné qui l’a sauvé ? Lorsqu’elle s’est cachée dans la pâtisserie. 
5- Qui a quitté sa maison en trombe ? Monsieur Saint-Jacques. 
6- Quelle règle primordiale les Illuminés ont-ils enfreinte ? Ils ont voulu initier une enfant. 
7- Qu’il y a-t-il dans le sous-sol du poste de police ? Un repère Illuminati. 
8- Qui a été l’exception à la règle primordiale ? Les jumelles Humphrey. 
9- Qui le sergent Face-Molle destitue-t-il ? Carl. 
10- Que cache le sergent Face-Folle sous une fausse peau humaine ? Ce que Michaël appelle un Reptilien. 

CHAPITRE 19 : SURPRISE CÉLESTE 

1- Quel costume Victoria a-t-elle emprunté à sa troupe de cirque ? De perroquet. 
2- Comment s’appelle désormais la chaîne Egorama de Julie ? Les Illuminés de banlieue. 
3- Qui est le seul à être resté en poste dans la police du quartier ? Sergent Face-Molle. 
4- Qu’arrive-t-il à la pâtisserie ? Elle est fermée. 
5- Que remarquent Dimitri et Michaël dans le ciel alors qu’ils retournent chez eux ? Une étrange lueur 

colorée. 

 
ACTIVITÉ #2 : UNE AVENTURE APRÈS L’AUTRE 

f, h, b, c, g, d, e, a. 

 
ACTIVITÉ #3 : LA FOUILLE 

1- Qui est l’auteur du livre L’œil qui voit tout ? Guillaume Demers. 
2- Quel est le nom de la série ? Les Illuminés. 
3- Quel est le nom de la maison d’édition ? Les éditions Z’ailées. 
4- Qui a illustré la page couverture ? Lukaël Bélanger. 
5- En quel mois et quelle année le livre a-t-il été imprimé ? Juin 2021. 
6- Dans quelle ville est située la maison d’édition ? Ville-Marie. 
7- Qui fait la distribution du livre ? Messageries ADP. 
8- Combien y a-t-il de chapitres dans L’œil qui voit tout ? 19 chapitres. 
9- Combien y a-t-il de pages dans L’œil qui voit tout ? 227 pages. 
10- Nomme un autre roman de la collection pour lecteur 10 ans et plus. Réponses multiples. 
11- L’œil qui voit tout est le combientième roman de l’auteur ? Le premier. 

 
ACTIVITÉ #4 : LES SOCIÉTÉS SECRÈTES 

Réponses personnelles. 
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ACTIVITÉ #5 : DÉFINITIONS 

1- Bourrasque : coup de vent violent et de courte durée. 
2- Mantra : formule sacrée dotée d'un pouvoir spirituel. 
3- Tenailler : faire souffrir moralement ou physiquement. 
4- Précautionneux : qui a l'habitude de prendre des précautions, d’être prudent. 
5- Bifurquer : abandonner une voie pour en suivre une autre. 
6- Couramment : d’une façon habituelle, sans difficulté, avec aisance. 
7- Furtivement : de manière furtive, en cachette. 

 
ACTIVITÉ #6 : AVOIR LA CLASSE 

1- Préposition 
2- Nom 
3- Déterminant 
4- Adverbe 
5- Nom 
6- Adjectif 
7- Pronom 
8- Verbe 

 
ACTIVITÉ #7 : LES TEMPS CHANGENT 

a) Soufflera, envoleront, retentiront, braquera, fera, entonnera, chantera, semblera, zoomera, jugera, 
regardera, monteront. 

b) Sentait, chantait, levait, commençait, offrait, poursuivait, accroupissait, arrêtait, faisait, laissait, 
retenait, entamait, élevait, regagnaient. 

 
ACTIVITÉ #8 : DU PAREIL AU MÊME 

1- Ahuri : ébahi, abasourdi, estomaqué, absorbé, étonné… 
2- Monnaie : argent, sous… 
3- Examine : analyse, étudie, sonde… 
4- Captive : prisonnière…  
5- Humoristiques : drôle, amusante, comique, divertissant… 
6- Tapissent : cachent, dissimulent… 
7- Sereine : tranquille, calme, apaisée… 

 
ACTIVITÉ #9 : LE SENS CONTRAIRE 

1- Descend : monte 
2- Aime : déteste, haïe… 
3- Brisé : comblé, réparé… 
4- Une peu : beaucoup 
5- Chaudes : froides 
6- Ouvrir : fermer 
7- Mensonge : vérité 
8- Sombre : éclairé 
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ACTIVITÉ #10 : LES SUSPECTS 

a) 317 
b) 211 
c) 56 
d) 64 
e) 154 
f) 3546 
g) 1105 
h) 29682 
i) 10178 
j) 9331 

 
ACTIVITÉ #11 : TON MASQUE ILLUMINATI 

Réponses personnelles. 


