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3e CYCLE DU PRIMAIRE 

 

 
Tout le monde sait que, nous, les chats, avons neuf vies. Mais hormis cette information banale, les 
humains ne connaissent pas grand-chose à notre sujet. Ils ignorent ce que nous pensons vraiment et 
que nous adorons nous moquer d’eux... Moi, par exemple, j’habite en ce moment avec un spécimen en 
pleine crise d’adolescence qui passe son temps à filmer des capsules Web pour sa chaîne perso... Vous 
croyez que j’ai tort de me plaindre ? Alors, je vous invite chez moi. Bienvenue dans l’une de mes neuf 
vies ! 
 

QU’EST-CE QU’UN ROMAN À SAVEUR HUMORISTIQUE ?   

 

Dans un roman à saveur humoristique, nous pouvons déceler par le style d’écriture que l’auteure a un 
fort penchant pour la dérision ou l’exagération. De plus, dans le cas de ce roman, l’auteure se base sur 
un fait banal, mais cocasse : la présence des animaux de compagnie dans nos vies et l’interprétation de 
ce qu’on pourrait ne pas connaître sur leur monde. Avec un personnage attachant et loufoque qui se 
moque de nos habitudes quotidiennes, l’histoire nous fait rire autant qu’elle nous fait réfléchir. 
 

 

Makina est enseignante et autrice jeunesse. C’est aussi la reine des maladroites. 
Personne n’est aussi bon qu’elle pour faire un dégât ou perdre un objet. Lorsqu’elle 
n’est pas en train d’enseigner ou renverser quelque chose, Makina écrit des histoires 
en mangeant du chocolat. Ses enfants et ses chats sont pour elle une source infinie 
d’inspiration. Sa chatte Lilo est d’ailleurs le personnage vedette de cette nouvelle 
série.  
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MISE EN CONTEXTE DE LA LECTURE   
 

1- Questions à exploiter avant la lecture :  

 

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

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

 Comment un chat pourrait-il tourner des capsules Web ?  

 Pourquoi « folles ! » et « 9 » sont entre parenthèses selon toi ?   
 

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 ? 

 Que représente-t-elle ? 

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

 

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

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

 De quel genre de roman crois-tu qu’il s’agît ?  

 Que crois-tu apprendre de nouveau sur les chats grâce à ce roman ?  

 

Le but de ce questionnement est, bien sûr, d’intriguer les élèves et de leur donner envie de lire l’histoire. De 
plus, ces questions d’inférences facilitent la lecture des élèves qui auront préalablement brossé un premier 

portrait de l’histoire. 

 

2- Pendant la lecture 

Pendant la lecture, surtout si elle se déroule sur plusieurs jours, 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 ?  

• As-tu des animaux de compagnie ? Aimerais-tu en avoir ? 

• Crois-tu qu’il soit possible que nos animaux de compagnie aient des vies secrètes ? 

• Si tu faisais des capsules Web sur votre propre vie, quels sont les éléments marquants qui s’y 

trouveraient ?  

• Que ferais-tu de similaire ou de différent dans une situation comme celle de Lilo ? 
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ACTIVITÉ #1 : QUESTIONS CHAPITRE PAR CHAPITRE 
 
PROLOGUE :   

1- Combien de vies ont les chats selon Lilo ? ___________________________________________________ 

2- Comment s’appelle le comité à rencontrer lorsque le chat meurt ? ________________________________ 

3- Pourquoi Lilo garde-t-elle secret l’endroit où se trouve la tour de 72 étages ? ________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

4- Quelle est la tâche des chats du comité ? ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

CHAPITRE 0,5 : RENCONTRE DU COMITÉ 

1- Vrai ou faux ? Le comité est toujours en accord avec les versions que Lilo raconte de ses vies. ________ 

2- Quel adjectif Lilo utilise-t-elle pour décrire les raisons de ses morts précédentes ? __________________ 

3- À la fin du chapitre, cela fait combien de fois que Lilo répète son histoire ? ________________________ 

 

CHAPITRE 1 : SAMEDI MATIN 

1- Comment s’appelle la maîtresse de Lilo ? __________________________________________________ 

2- Quelle pièce de la maison est la plus populaire le samedi ? ____________________________________ 

3- Comment s’appelle le petit frère de la famille ? ______________________________________________ 

4- Que fait Lilo lorsqu’elle observe la famille ? _________________________________________________ 

5- Où s’installe Lilo lorsqu’elle est enfermée dans la chambre avec sa maîtresse ? ____________________ 

6- Pourquoi le chandail noir n’a-t-il pas été lavé ? ______________________________________________ 

 

CHAPITRE 2 : CRISE EN VUE 

1- Qu’est-ce qui rend la vie injuste selon Violaine ? _____________________________________________ 

2- Que doit faire Lilo lorsque Violaine approche son visage du sien ? _______________________________ 

3- De quoi Violaine est-elle la reine ? ________________________________________________________ 

4- De quelle couleur est la garde-robe de Violaine ? ____________________________________________ 

5- Vrai ou faux ? Lilo croit que l’humain ne mérite pas sa place au sommet du règne animal ? ___________ 

 

CHAPITRE 3 : REINE DU DRAME 

1- À quelle fréquence Violaine enregistre-t-elle ses capsules ? ____________________________________ 

2- Quel nom Violaine s’est-elle donné sur sa chaîne de vidéos ? __________________________________ 
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3- Sur quel vêtement portait la crise de Violaine la semaine précédente ? ___________________________ 

4- Vrai ou faux ? Une fois habillée, Violaine est prête à commencer son tournage.  ____________________ 

5- Que veut dire Lilo lorsqu’elle dit que Violaine « se salit » ? _____________________________________ 

6- Qu’il y a-t-il dans la petite boîte ? _________________________________________________________ 

7- Comment Violaine appelle-t-elle Lilo ? _____________________________________________________ 

 

CHAPITRE 4 : FAUTEUIL DUVETEUX 

1- Comment Lilo décrit-elle le relooking de la pièce avant le tournage ? _____________________________ 

2- À quoi Lilo compare-t-elle le nouveau fauteuil de Violaine ? ____________________________________ 

3- En quoi est fait ce fauteuil ? De quelle couleur est-il ? _________________________________________ 

4- Pourquoi Violaine refuse-t-elle que Lilo soit sur son fauteuil ? ___________________________________ 

5- Qui est la seule personne que Lilo autorise à la prendre par la peau du coup ? _____________________ 

6- Que veut dire Lilo par « partie remise » ?  __________________________________________________ 

 

CHAPITRE 5 : DESIGN D’INTÉRIEUR 

1- Quelle invention les chats n’ont-ils pas le droit de toucher selon Lilo ? ____________________________ 

2- Que prévoit faire Lilo lundi, lorsque Violaine partira pour l’école ?  _______________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

3- Quelle qualité ne fait pas partie de celles de Miss Beauté ?  ____________________________________ 

4- Que doit prouver Violaine à sa mère pour pouvoir continuer à tourner ses vidéos ? __________________ 

______________________________________________________________________________________ 

5- Pourquoi Lilo change-t-elle d’emplacement dans la chambre ? __________________________________ 

 

CHAPITRE 6 : CAPSULE DU PRINTEMPS 

1- Combien de vidéos Violaine doit-elle tourner ce samedi ? ______________________________________ 

2- Quel mot dit souvent Violaine et auquel Lilo souhaiterait qu’elle trouve des synonymes ? _____________ 

3- Qu’est-ce qui est une maladie selon Lilo ? __________________________________________________ 

4- Par quoi seront remplacées les pierres sur les manucures printanières selon Lilo ? 

______________________________________________________________________________________ 

5- Pourquoi Lilo se sent-elle insultée lorsqu’elle perd l’équilibre ? __________________________________ 

6- Quelle révélation de Violaine conclut le chapitre ? ____________________________________________ 
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CHAPITRE 7 : MOYENS DU BORD 

1- Que veut faire Lilo pour « intervenir avant qu’il ne soit trop tard » ?  ______________________________ 

2- Quelles méthodes décide-t-elle de prendre pour y arriver ?  ____________________________________ 

3- Comment s’est conclue cette opération ?  __________________________________________________ 

4- Quelle est la prochaine étape du plan ? ____________________________________________________ 

5- Comment va-t-elle y arriver ? ____________________________________________________________ 

 

CHAPITRE 8 : CHATONNE MIGNONNE 

1- Pour quelle véritable raison Lilo ronronne-t-elle ?  ____________________________________________ 

2- Que pense Lilo des humains disant être les parents de leurs animaux ?  __________________________ 

3- Pourquoi Lilo a-t-elle peur lorsque Violaine la dépose sur les coussins ? __________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

4- Vrai ou faux ? Lilo est surprise de ne pas s’être fait prendre à briser les coussins. ___________________ 

 

CHAPITRE 9 : ET ON RECOMMENCE 

1- Que conclut Violaine en se regardant dans le miroir ? _________________________________________ 

2- Que fait Lilo pendant ce temps-là ?  _______________________________________________________ 

3- Quel son vient de nouveau interrompre le tournage de Violaine ? ________________________________ 

 

CHAPITRE 10 : PROVOCATION FRATERNELLE 

1- Quel âge a Zack ?  ____________________________________________________________________ 

2- Vrai ou faux ? Lilo adore quand Zack interrompt le tournage de sa sœur.  _________________________ 

3- Que veut Zack dans la chambre de Violaine? _______________________________________________ 

4- Sur qui Violaine « tripe » ? ______________________________________________________________ 

5- Quel sujet est tabou dans la maisonnée ? __________________________________________________ 

 

CHAPITRE 11 : CHANDELLES PARFUMÉES 

1- Qu’est-ce qui a remplacé les deux chandelles habituelles ? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

2- Quelle explication se donne Lilo pour ce changement soudain ?  ________________________________ 

3- Quelle odeur avaient les anciennes chandelles de Violaine ? ___________________________________ 

4- Vrai ou faux ? Lilo ne sait pas lire correctement.  ____________________________________________ 

5- Comment réagit Lilo à l’odeur des nouvelles chandelles ? _____________________________________ 



 

 

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

6- Où Lilo a-t-elle caché les morceaux brisés ? ________________________________________________ 

 

CHAPITRE 12 : OBJET TROUVÉ 

1- Par quoi Violaine remplace-t-elle ses bracelets argentés ? _____________________________________ 

2- Que fait Lilo puisqu’elle ne peut pas exprimer le fond de sa pensée à Violaine ? ____________________ 

3- Qu’est-ce que Lilo considère faire partie de ses tâches de chatte domestique ?  ____________________ 

______________________________________________________________________________________ 

4- Qu’est-ce qui scintillait au sol ?  __________________________________________________________ 

5- Depuis combien de temps Lilo assiste-t-elle aux capsules de Violaine ?  __________________________ 

 

CHAPITRE 13 : MAUVAISE SURPRISE 

1- À quel objet est-ce qu’un chat ne peut résister selon Lilo ? _____________________________________ 

2- Quel est l’accessoire mystère pour avoir une manucure assortie à son animal ?_____________________ 

3- Comment Lilo réussit-elle à sortir sa tête du sac ? ____________________________________________ 

4- Grâce à qui Lilo réussit-elle à s’enfuir de la chambre ?  ________________________________________ 

 

CHAPITRE 14 : PAR ICI LA SORTIE 

1-Pourquoi Lilo ne veut-elle plus assister au tournage ?  _________________________________________ 

2- Que cherche Lilo en s’enfuyant ? _________________________________________________________ 

3- Comment Lilo a-t-elle pu se faufiler dehors ? ________________________________________________ 

4- Que cherche Lilo pour sa cachette idéale ? _________________________________________________ 

5- Que fait la voisine en apercevant Lilo ? ____________________________________________________ 

6- Dans quoi tombe Lilo ? _________________________________________________________________ 

 

CHAPITRE 15 : ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE 

1- C’est « la fin » de quoi ? ________________________________________________________________ 

2- À quoi l’eau sert-elle, selon Lilo ? _________________________________________________________ 

3- Qu’est-ce qui impressionne parfois Lilo chez   Violaine ?  ______________________________________ 

4- Qu’est-ce que Lilo adore presque autant que d’être couchée sur le fauteuil mauve ? _________________ 

5- Quel surnom Zack donne-t-il à sa sœur ?  __________________________________________________ 

 

CHAPITRE 16 : RETOUR AU CONSEIL 

1- Qu’est-ce qui est tombé sur Lilo ?  ________________________________________________________ 
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2- Comment Lilo résume-t-elle sa mort ? _____________________________________________________ 

3- Que vont inscrire les Anciens dans le Palmarès ? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

4- Quand Lilo reverra-t-elle le conseil ? ______________________________________________________ 

 

ÉPILOGUE : 

1- Que contient la petite enveloppe cartonnée ? _______________________________________________ 

2- Quel est l’objectif de Lilo pour sa prochaine vie ? ____________________________________________ 
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ACTIVITÉS # 2 : LE COURS D’UNE VIE 
 

Dans le roman Capsules Web et poils de chat, Lilo est tellement épuisée de tout répéter au conseil 
encore et encore qu’elle ne se souvient plus de l’ordre des évènements ! Peux-tu l’aider ? Place 
dans la case 1 la lettre correspondant au premier évènement, et dans la case 9 la lettre 
correspondant au dernier évènement.   

 

 

a) Lilo est dégoutée par les faux cils. 

 

 

b) Violaine commence à tourner ses capsules. 

 

 

c) Une dinde congelée provoque la mort de Lilo. 

 

 

d) Lilo met en contexte ce qui arrive aux chats après la fin d’une vie. 

 

e) Lilo saute dans les cheveux de Violaine. 

 

 
f) Lilo joue avec des chandelles parfumées. 

 

 

g) Un drame éclate à cause d’un chandail noir. 

 

h) Lilo se fait refuser une place sur le fauteuil. 

 

 

i) Lilo réussit à s’enfuir de la chambre. 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

 

 

 

        

 



 

 

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

ACTIVITÉS # 3 : LA FOUILLE 
 

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'auteure du livre Les vies de Lilo : 1. Capsules Web et poils de chat ? ______________________  

2- Quel est le nom de la maison d'édition ?  ___________________________________________________ 

3- Qui a fait l’illustration de la page couverture ?  _______________________________________________ 

4- En quel mois et quelle année a été imprimé le livre ? _________________________________________ 

5- Dans quelle ville est située la maison d'édition ?  ____________________________________________ 

6- Quel est le principal défaut de l’auteure ?  __________________________________________________ 

7- Qui fait la distribution du livre ? __________________________________________________________ 

8- Combien y a-t-il de chapitres dans Les vies de Lilo : 1. Capsules Web et poils de chat ?  _____________ 

9- Combien y a-t-il de pages dans Les vies de Lilo : 1. Capsules Web et poils de chat ?  _______________ 

10- Qui sont les principales sources d’inspiration de l’auteure ? ___________________________________ 

11- Quel est le médium artistique préféré de l’illustrateur ? _______________________________________ 
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ACTIVITÉS # 4 : SUR LE PLATEAU 
 

Dans le roman Capsules Web et poils de chat, Lilo assiste au tournage des vidéos de sa maîtresse. Toi, 

aimerais-tu un jour travailler pour une équipe de tournage ? Choisis un des métiers suivants et explique-le en 

quelques phrases. Pour t’aider, tu peux utiliser un manuel scolaire ou faire des recherches sur internet. 

 

• Acteur.rice 

• Caméraman 

• Scénariste 

• Réalisateur.ice 

• Responsable des costumes et du maquillage 

 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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ACTIVITÉS # 5 : DÉFINITIONS 
 

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 Capsules Web et poils de chat ? Trouve ensuite la 

véritable définition à l'aide du dictionnaire.  

 

1- Primordial (p.69) adjectif 

 
Ta définition : __________________________________________________________________________ 

Définition du dictionnaire : ________________________________________________________________ 

 

2- Cobaye (p.76) nom 

 
Ta définition : __________________________________________________________________________ 

Définition du dictionnaire : ________________________________________________________________ 

 

3- Dissuader (p.35) verbe 
 
Ta définition : __________________________________________________________________________ 

Définition du dictionnaire : ________________________________________________________________ 

 

4- Arborer (p.50) verbe 
 
Ta définition : __________________________________________________________________________ 

Définition du dictionnaire : ________________________________________________________________ 

 

5- Vénérable (p.9) adjectif  
 
Ta définition : __________________________________________________________________________ 

Définition du dictionnaire : ________________________________________________________________ 

 
6- Écarquillé (p.13) verbe 

 
Ta définition : __________________________________________________________________________ 

Définition du dictionnaire : ________________________________________________________________ 

 
7- Coquetterie (p.11) nom 

 
Ta définition : __________________________________________________________________________ 

Définition du dictionnaire : ________________________________________________________________ 
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ACTIVITÉS # 6 : AVOIR LA CLASSE   
 

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 accorder. 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 / Pronom / Verbe / Adverbe / Préposition 

 

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

 

PHRASE CLASSE 

 
1. « Ils ont ensuite été choisis pour diriger ce groupe sélect. » (p.9) 
 

 

 
2. « Elle doit vraiment s’être levée en forme ce matin pour s’en tenir 
à si peu de jérémiades. » (p.37) 
 

 

 
3. « Je me couche en petite boule, soulagée de ne pas m’être fait 
prendre. » (p.87) 
 

 

 
4. « Depuis ce matin, qu’a-t-elle accompli de si extraordinaire ? » 
(p.38) 
 

 

 
5. « Du haut de ses onze ans, il est le modèle parfait du petit frère 
fatiguant. » (p.95) 
 

 

 
6. « Sors, maintenant ! » (p.21) 
 

 

 
7. « Voilà toute l’histoire. » (p.149) 
 

 

 
8. « J’ai du temps pour moi, aussi bien en tirer parti. » (p.100) 
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ACTIVITÉS # 7 : LES TEMPS CHANGENT 
 

Voici deux extraits du roman Capsules Web et poils de chat. Malheureusement, Lilo est une chatte… 

Elle n'arrive pas à bien conjuguer les phrases selon le bon temps de verbe.  

 

 

 

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

 

Oh non ! Je ne te (lâcher) ______________ pas, ma belle. Il n’(être) ___________ pas question que tu (faire) 

________________ tes expériences esthétiques sur moi. Je ne te (laisser) ________________ pas tranquille 

tant et aussi longtemps que tu n’(avoir) __________________ pas abandonné l’idée de me prendre comme 

cobaye. Je m’(accrocher) __________________ davantage en plantant bien mes griffes dans sa chevelure. 

Violaine (crier) _________________ et (gesticuler) __________________. 

 

Aide-la en remettant tous les verbes au conditionnel présent :   

 

Je me (féliciter) ________________ pour cette belle idée. J’(arpenter) __________________ le terrain à la 

recherche du meilleur endroit où m’installer. J’y (être) _______________ venue quelques fois, mais sans 

plus. Je (désirer) ____________ la cachette idéale. Je la (vouloir) __________________ petite, calme et 

discrète. C’(être) un bon début : ici, il n’y (avoir) ____________ ni odeur de chèvre ou de campagne et je 

(savoir) _______________ que la voisine ne (posséder) _____________ pas de chien ou autre créature 

indésirable du genre. 
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ACTIVITÉS # 8 : DU PAREIL AU MÊME 
 

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 ou expressions soulignés, tirés des extraits du roman Capsules Web et poils de 

chat : 

 

PHRASE SYNONYME 

 
1. « Le silence est lourd. » (p.13) 
 

 

 
2. « Elle accomplit ainsi une multitude de gestes et de 
techniques… » (p.18) 
 

 

 
3. « Je me demande toujours pourquoi ma maîtresse préfère 
perdre autant de temps à travailler sur des futilités plutôt que 
se détendre au soleil. » (p.45) 
 

 

 
4. « Pendant qu’elle s’affaire à transformer son décor, je joue 
la carte de la subtilité. » (p.50) 
 

 

 
5. « Par chance, Violaine est trop obnubilée par son tournage 
pour avoir remarqué ma chute. » (p.71) 
 

 

 
6. « Et pour vous dire la vérité : je m’en fiche éperdument. » 
(p.98) 
 

 

 
7. « Je crois plutôt que c’est une autre méthode que le frangin 
a trouvée pour provoquer la colère de sa sœur. » (p.100) 
 

 

 
8. « J’avoue que votre récit nous laisse un peu perplexes. » 
(p.15) 
 

 

 
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. 
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ACTIVITÉS # 9 : LE SENS CONTRAIRE 
 
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 Capsules Web et poils de chat, trouve un antonyme au mot 

souligné. 

 

 

PHRASE ANTONYME 

 

1. « Ça se passe toujours ainsi et, chaque fois, je repars 
complètement frustrée. » (p.14) 
 

 

 
2. « Elle garde des cils dans une boîte ? C’est totalement 
dégoutant ! » (p.40) 
 

 

 
3. « C’est simple, c’est absolument affreux et vulgaire. » (p.50)  
 

 

 
4. « Je tente donc une autre tactique afin de convaincre 
Violaine de me laisser profiter du fauteuil paradisiaque. » 
(p.54) 
 

 

 
5. « Son manque de vocabulaire est une vraie honte ! » (p.67) 
 

 

 
6. « Mais non, pas de la maison ! Vous êtes si 
mélodramatiques. » (p.77) 
 

 

 
7. « Avec des noms comme ça, le parfum doit être subtil et 
délicat. » (p.106) 
 

 

 
8. « Es-tu en train de démolir le mur ? » (p.131) 
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ACTIVITÉS # 10 : JUST A QUESTION, MISS BEAUTÉ ! 
 

Oh non ! Des admirateurs anglophones de Violaine ont laissé des commentaires sur sa dernière vidéo, 

mais elle n’arrive pas à comprendre tous les mots ! Serais-tu capable l’aider en traduisant de l’anglais au 

français (ou l’inverse) les quelques mots suivants, qui ont un lien avec l’histoire du roman ?   

 

Pour t’aider, tu peux te servir d’un dictionnaire Français/Anglais. 

 

FRANÇAIS ANGLAIS 

 
1. Chat 
 

 

 
 

 
2. Three, two, one, action ! 
 

 
 
 

 
3. Hi everyone! 

 
4. Chambre 
 

 

 
 
 

 
5. Cosy armchair 

 
6. J’ai neuf vies 
 

 

 
 
 

 
7. Little brother 

  
8. Saturday 
 

 
  



 

 

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

ACTIVITÉS # 11 : LE NOMBRE D’ABONNÉS  
 

Dans le roman Capsules Web et poils de chat, Violaine tourne des capsules qu’elle met sur internet. Elle 

commence à avoir tellement d’abonnés qu’elle n’arrive plus à les compter ! Peux-tu l’aider en complétant 

ces équations ? 

 

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

 
a) 151 + 179 = ________  

b) 834 - 245 = ________  

c) 16 x 4 = ________  

d) 5 x 5 = ________ 

e) 25 x 7 = ________ 

f) 367 x 9 = ________  

g) 1080 ÷ 12 = ________  

h) 684 x 49 = ________ 

i) 4428 ÷ 54 = ________  

j) 5406 + 7491 = ________  

k) 196 x 33 = ________ 
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ACTIVITÉS # 12 : UN LOGO PRINTANIER 
 

Dans le roman Capsules Web et poils de chat, Violaine profite du changement de saison pour faire des tutos 

spéciaux sur le printemps. Elle décide même de refaire le logo de sa photo de profil pour l’occasion en 

s’inspirant de la tête de son chat ! Peux-tu aider Violaine à créer une image originale ? Pour ce faire, tu devras 

obligatoirement intégrer ceci à ton dessin :   

 Deux angles aigus (indique leurs degrés) 

 Un cercle parfait (pour la tête de chat) 
 Un angle droit (indique lequel) 

 

Tu peux également te servir de crayons de couleur pour rendre ton dessin encore plus joli.  
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ACTIVITÉ #1 : QUESTIONS CHAPITRE PAR CHAPITRE 
PROLOGUE :   
1- Combien de vies ont les chats selon Lilo ? 9. 
2- Comment s’appelle le comité à rencontrer après la vie d’un chat ? Le comité des Anciens. 
3- Pourquoi Lilo garde-t-elle secret l’endroit où se situe la tour de 72 étages ? Pour éviter d’y attirer des 
journalistes et des photographes. 
4- Quelle est la tâche des chats du comité ? Écouter le récit de la vie du chat et valider la raison de la 
mort de celui-ci. 
 
CHAPITRE 0,5 : RENCONTRE DU COMITÉ 
1- Vrai ou faux ? Le comité est toujours en accord avec les versions que Lilo raconte de ses vies. Faux. 
2- Quel adjectif Lilo utilise-t-elle pour décrire les raisons de ses morts précédentes ? Ridicule. 
3- À la fin du chapitre, cela fait combien de fois que Lilo répète son histoire ? 6e. 
 
CHAPITRE UN : SAMEDI MATIN 
1- Comment s’appelle la maîtresse de Lilo ? Violaine. 
2- Quelle pièce de la maison est la plus populaire le samedi ? La salle de bain. 
3- Comment s’appelle le petit frère de la famille ? Zack. 
4- Que fait Lilo lorsqu’elle observe la famille ? Elle se moque d’eux. 
5- Où s’installe Lilo lorsqu’elle est enfermée dans la chambre avec sa maîtresse ? Sur le rebord de la 
fenêtre. 
6- Pourquoi le chandail noir n’a pas été lavé ? Parce que Violaine ne l’a pas mis au lavage. 
 
CHAPITRE 2 : CRISE EN VUE 
1- Qu’est-ce qui rend la vie injuste selon Violaine ? Le fait qu’elle n’ait rien à se mettre. 
2- Que doit faire Lilo lorsque Violaine approche son visage du sien ? Se retenir pour ne pas lui rire en 
face. 
3- Violaine est la reine de quoi ? Du drame. 
4- De quelle couleur est la garde-robe de Violaine ? Noire. 
5- Vrai ou faux ? Lilo croit que l’humain ne mérite pas sa place au sommet du règne animal ? Vrai. 
 
CHAPITRE 3 : REINE DU DRAME 
1- À quelle fréquence Violaine enregistre-t-elle ses capsules ? Hebdomadaire. 
2- Quel nom Violaine s’est-elle donné sur sa chaîne de vidéos ? Miss Beauté. 
3- Sur quel vêtement portait la crise de Violaine la semaine précédente ? Des jeans. 
4- Vrai ou faux ? Une fois habillée, Violaine est prête à commencer son tournage ? Faux. 
5- Que veut dire Lilo lorsqu’elle dit que Violaine « se salit » ? Elle se maquille. 
6- Qu’il y a-t-il dans la petite boîte ? Des faux cils. 
7- Comment Violaine appelle-t-elle Lilo ? Madame Peluche. 

 
CHAPITRE 4 : FAUTEUIL DUVETEUX 
1- Comment Lilo décrit-elle le relooking de la pièce avant le tournage ? La danse des meubles. 
2- À quoi Lilo compare-t-elle le nouveau fauteuil de Violaine ? Au paradis pour chats. 
3- En quoi est fait ce fauteuil ? De quelle couleur est-il ?  En fourrure synthétique de couleur violette. 
4- Pourquoi Violaine refuse que Lilo soit sur son fauteuil ? Parce qu’elle va y laisser plein de poils de 
chat. 
5- Qui est la seule personne que Lilo autorise à la prendre par la peau du coup ? Sa mère. 

CLÉS DE CORRECTION 
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6- Que veut dire Lilo par « partie remise » ? Qu'elle retournera sur le fauteuil quand la chance se 
présentera. 
 
CHAPITRE 5 : DESIGN D’INTÉRIEUR 
1- Quelle invention les chats n’ont-ils pas le droit de toucher selon Lilo ? Les guirlandes de lumières. 
2- Que prévoit faire Lilo lundi, lorsque Violaine partira pour l’école ? Planter ses griffes dans les 
guirlandes et se coucher sur le fauteuil. 
3- Quelle qualité ne fait pas partie de celles de Miss Beauté ? Le sens logique. 
4- Que doit prouver Violaine à sa mère pour pouvoir continuer de tourner ses vidéos ? Qu’elle est mature. 
5- Pourquoi Lilo change-t-elle d’emplacement dans la chambre ? Parce que le soleil devient chaud. 
 
CHAPITRE 6 : CAPSULE DU PRINTEMPS 
1- Combien de vidéo Violaine doit-elle tourner ce samedi ? 2. 
2- Quel mot dit souvent Violaine et que Lilo souhaiterait qu’elle trouve des synonymes ? Super. 
3- Qu’est-ce qui est une maladie selon Lilo ? L’adolescence. 
4- Par quoi seront remplacées les pierres sur les manucures printanières selon Lilo ? Des déchets. 
5- Pourquoi Lilo se sent-elle insultée lorsqu’elle perd l’équilibre ? Parce que les chats sont censés être 
agiles. 
6- Quelle révélation de Violaine conclut le chapitre ? Elle va utiliser Lilo dans sa vidéo (pour agencer 
ses ongles printaniers à son animal de compagnie). 
 
CHAPITRE 7 : MOYENS DU BORD 
1- Que veut faire Lilo pour « intervenir avant qu’il ne soit trop tard » ? Gâcher le tournage. 
2- Quelle méthode décide-t-elle de prendre pour y arriver ? Sauter dans les cheveux de Violaine. 
3- Comment s’est conclue cette opération ? Réussie. 
4- Quelle est la prochaine étape du plan ? Se faire pardonner. 
5- Comment va-t-elle y arriver ? En prenant l’air mignon classique des chats. 
 
CHAPITRE 8 : CHATONNE MIGNONNE 
1- Pour quelle véritable raison Lilo ronronne-t-elle ? Pour enterrer la voix de Violaine. 
2- Que pense Lilo des humains disant être les parents de leurs animaux ? Que c’est une autre connerie 
humaine. 
3- Pourquoi Lilo a-t-elle peur lorsque Violaine la dépose sur les coussins ? Elle a peur que Violaine 
remarque le coussin brisé. 
4- Vrai ou faux ? Lilo est surprise de ne pas s’être fait prendre à briser les coussins. Faux. 
 
CHAPITRE 9 : ET ON RECOMMENCE 
1- Que conclut Violaine en se regardant dans le miroir ? Qu’elle doit refaire son look. 
2- Que fait Lilo pendant ce temps-là ? Scénarise des capsules dans sa tête. 
3- Quel son vient de nouveau interrompre le tournage de Violaine ? Quelqu’un frappe à la porte. 

 
CHAPITRE 10 : PROVOCATION FRATERNELLE 
1- Quel âge a Zack ? 11 ans. 
2- Vrai ou faux ? Lilo adore quand Zack interrompt le tournage de sa sœur. Vrai. 
3- Que veut Zack dans la chambre de Violaine? Ses écouteurs. 
4- Sur qui Violaine « tripe » ? Noah. 
5- Quel sujet est tabou dans la maisonnée ? Parler de Noah. 
 
CHAPITRE 11 : CHANDELLES PARFUMÉES 
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1- Qu’est-ce qui a remplacé les deux chandelles habituelles ? Des minces assiettes de porcelaine avec 
des bougies couleur crème décorées par des fleurs séchées. 
2- Quelle explication se donne Lilo pour ce changement soudain ? C’est surement le printemps. 
3- Quelle odeur avaient les anciennes chandelles de Violaine ? Chocolat et cannelle. 
4- Vrai ou faux ? Lilo ne sait pas lire correctement ? Faux. 
5- Comment réagit Lilo à l’odeur des nouvelles chandelles ? Elle tousse, l’odeur est dégoutante. 
6- Où Lilo a-t-elle caché les morceaux brisés ? Sous le tapis. 
 
CHAPITRE 12 : OBJET TROUVÉ 
1- Par quoi Violaine remplace-t-elle ses bracelets argentés ? Par des bracelets identiques, mais dorés. 
2- Que fait Lilo puisqu’elle ne peut pas exprimer le fond de sa pensée à Violaine ? Fait la belle et 
ronronne. 
3- Qu’est-ce que Lilo considère faire partie de ses tâches de chatte domestique ? Donner du soutien à sa 
maîtresse. 
4- Qu’est-ce qui scintillait au sol ? Une boucle d’oreille de Violaine. 
5- Depuis combien de temps Lilo assiste-t-elle aux capsules de Violaine ? Depuis plus d’un an. 
 
CHAPITRE 13 : MAUVAISE SURPRISE 
1- À quel objet est-ce qu’un chat ne peut résister selon Lilo ? Un sac en tissu. 
2- Quel est l’accessoire mystère pour avoir une manucure assortie à son animal ? Des protège-griffes de 
couleur. 
3- Comment Lilo réussit-elle à sortir sa tête du sac ? Avec ses griffes. 
4- Grâce à qui Lilo réussit-elle à s’enfuir de la chambre ? Zack. 
 
CHAPITRE 14 : PAR ICI LA SORTIE 
1- Pourquoi Lilo ne veut-elle plus assister au tournage ? Parce qu’elle ne veut pas que Violaine l’utilise 
pour ses vidéos. 
2- Que cherche Lilo en s’enfuyant ? Une cachette. 
3- Comment Lilo a-t-elle pu se faufiler dehors ? Grâce à un livreur. 
4- Que cherche Lilo pour sa cachette idéale ? Quelque chose de petit, calme et discret. 
5- Que fait la voisine en apercevant Lilo ? Elle la chasse avec un balai. 
6- Dans quoi tombe Lilo ? Dans la piscine creusée. 
 
CHAPITRE 15 : ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE 
1- C’est « la fin » de quoi ? De la liberté de Lilo. 
2- À quoi sert l'eau, selon Lilo ? À boire. 
3- Qu’est-ce qui impressionne parfois Lilo chez Violaine ? Sa répartie. 
4- Qu’est-ce que Lilo adore presque autant que d’être couché sur le fauteuil mauve ? Se faire brosser. 
5- Quel surnom Zack donne-t-il à sa sœur ? Vio. 
 
CHAPITRE 16 : RETOUR AU CONSEIL 
1- Qu’est-ce qui est tombé sur Lilo ? Une dinde congelée de 6 kilos. 
2- Comment Lilo résume-t-elle sa mort ? Morte sur un plateau de tournage à cause d’une erreur de 
manipulation d’accessoires. 
3- Que vont inscrire les anciens dans le Palmarès ? Morte dans une cuisine par écrasement de dinde 
congelée. 
4- Quand Lilo reverra-t-elle le conseil ? Lorsque sa prochaine vie sera terminée. 
 
ÉPILOGUE : 
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1- Que contient la petite enveloppe cartonnée ? L’assignation de sa prochaine vie. 
2- Quel est l’objectif de Lilo pour sa prochaine vie ? Avoir une mort honorable parmi les plus célèbres 
du monde des chats. 
 

ACTIVITÉ # 2 : LE COURS D’UNE VIE 

d-g-a-h-b-e-f-i-c 

 

ACTIVITÉ # 3 : LA FOUILLE 

1- Qui est l'auteure du livre Les vies de Lilo : 1. Capsules Web et poils de chat ? Makina  
2- Quel est le nom de la maison d'édition ?  Les éditions Z’ailées 
3- Qui a fait l’illustration de la page couverture ?  Rig 
4- En quel mois et quelle année a été imprimé le livre ? Mars 2021 
5- Dans quelle ville est située la maison d'édition ?  Ville-Marie 
6- Quel est le principal défaut de l’auteure ?  Elle est maladroite. 
7- Qui fait la distribution du livre ? Messageries ADP 
8- Combien y a-t-il de chapitres dans Les vies de Lilo : 1. Capsules Web et poils de chat ?  16,5 (plus un 
prologue et un épilogue) 
9- Combien y a-t-il de pages dans Les vies de Lilo : 1. Capsules Web et poils de chat ?  159 pages 
10- Qui sont les principales sources d’inspiration de l’auteure ? Ses enfants et sa chatte 
11- Quel est le médium artistique préféré de l’illustrateur ? Dessiner sur sa tablette numérique. 
 

ACTIVITÉ # 4 : SUR LE PLATEAU 

Réponses variées  

 

ACTIVITÉ # 5 : DÉFINITIONS 

1- Primordial : quelque chose d’indispensable, d’essentiel. 

2- Cobaye : personne utilisée comme sujet d’expérience. 

3- Dissuader : empêcher de faire, détourner d'une volonté de réaliser. 

4- Arborer : porter avec fierté, ostentation. 

5- Vénérable : digne de vénération, ancien et respectable. 

6- Écarquillé : ouvrir tout grand. 
7- Coquetterie : goût de la parure et des toilettes recherchées, désir de plaire ou de séduire. 

 

 

ACTIVITÉ # 6 : AVOIR LA CLASSE 

1. Adjectif 

2. Nom 

3. Verbe 
4. Préposition 

5. Pronom 

6. Adverbe 

7. Déterminent 

8. Préposition 

 

ACTIVITÉ # 7 : LES TEMPS CHANGENT 

1) lâcherai, sera, feras, laisserai, auras, accrocherai, criera, gesticulera 

2) félicitasse, arpentasse, fusse, désirasse, voulusse, eût, susse, possédât 
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ACTIVITÉ # 8 : DU PAREIL AU MÊME 

1. Lourd : pesant, insupportable, écrasant, alourdissant 

2. Multitude : plusieurs, beaucoup, abondance 

3. Futilités : inutilités, stupidités, frivolités, niaiseries, enfantillages 

4. Subtilité : discrétion, finesse 

5. Obnubilé : obsédé, hypnotisé, accaparé 

6. Éperdument : follement, entièrement, complètement 

7. Frangin : frère 

8. Perplexes : confus, mélangés, perdus 

 

ACTIVITÉ # 9 : LE SENS CONTRAIRE 

1. Frustrée : heureuse, de bonne humeur, satisfaite 
2. Dégoutant : propre, hygiénique 

3. Affreux : magnifique, beau 

4. Paradisiaque : horrible, horrifiant, infernal 

5. Honte : fierté 

6. Mélodramatique : réaliste 

7. délicat : dure, rugueux 

8. Démolir : construire, bâtir 
 

ACTIVITÉ # 10 : JUST A QUESTION MISS BEAUTÉ 

1. Cat 

2. Trois, deux, un, action ! 

3. Salut tout le monde 

4. Bedroom 

5. Fauteuil confortable 

6. I have nine livres 

7. Petit frère 

9. Samedi 

 

ACTIVITÉ # 11 : LE NOMBRE D’ABONNÉS 

a) 330 
b) 589 

c) 64 

d) 25 

e) 175 
f) 3303 

g) 90 

h) 33516 

i) 82 
j) 12897 

k) 6468 

 

ACTIVITÉ # 12 :  

Réponses personnelles. 

 


