
Résumé : 
Marc-Antoine et ses amis adorent les films d’horreur. Ça tombe bien, le cinéma 
Romero a prévu un programme double pour souligner la fin de l’année scolaire. 
L’attaque des jouets démoniaques et Les vampires dévorent la ville seront tous 
les deux présentés en 3D! Mais Marc-Antoine découvrira que la terreur, la vraie, 
n’est pas celle sur l’écran. Finalement, il avait peut-être raison de se méfier des 
nouveaux voisins…

Qu’est-ce qu’un roman d'Épouvante? 
Un roman d’épouvante est un roman qui joue sur la peur, sur l’angoisse des 
personnages mais surtout du lecteur. Dans Horreur en 3D, la peur naît lorsque 
de nouveaux voisins aménagent dans la maison en face de celle des parents de 
Marc-Antoine. Pourquoi lui, grand amateur de films de peur, sent-il soudain la 
terreur le gagner?

Pourquoi faire lire Horreur en 3D à vos élèves? 
Le roman présente des personnages attachants, une ambiance estivale et la 
naissance d’un premier amour, en plus d’offrir une bonne dose de frayeurs! 
Véritable page-turner, ce roman propose également un suspense qui tiendra les 
lecteurs en haleine jusqu’à la toute fin…
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Questions à exploiter avant la lecture : 

1- 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? 
 

2- Regardez l’illustration du livre avec vos élèves et posez-leur les questions suivantes : 
 Décris l’illustration que tu vois. Qu’est-ce que ça représente? Quelles sont les couleurs qui ressortent le plus? 

3- Lisez le résumé avec vos élèves et posez les questions suivantes : 
 D’après toi, qu’est-ce qui se passe dans ce roman? 
 Selon toi, pourquoi Marc-Antoine a raison de se méfier des nouveaux voisins? 

Le but de ce questionnement est bien sûr d’intriguer les élèves et de les amener dans la lecture avec l’envie de 
connaître ce qui s’y déroulera. 

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 les éléments essentiels de l’histoire 
pour faciliter la compréhension de vos élèves. 

Retour sur la lecture :
Après la lecture, certaines questions peuvent être posées : 
 1- D’après toi, est-ce que la mère de Marc-Antoine finira par s'en rendre compte pour Chloé?
 2- Est-ce que le père de Chloé va rester longtemps en prison?
 3- Selon toi, est-ce que Marc-Antoine est devenu aussi fou que le père de Chloé?
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1- L’activité Tante Sylvie pense que… permettra aux élèves de partager une situation dans leur vie tout en y 
réfléchissant. À la discrétion de l’enseignant, cette activité peut aussi bien se faire à l’écrit qu’à l’oral (et devenir dans 
ce cas une discussion avec la classe sur le sujet).

2- L’activité Je haïs les dimanches soir! permettra aux élèves de s'exprimer, soit par écrit ou à l’oral, sur une tradition 
familiale qu’ils aiment ou non.

3- L’activité Bienvenue au Club des Cinévores! peut se faire aussi bien, encore une fois, à l’oral comme à l’écrit. Il 
permet à l’élève de partager un aspect important de sa vie : qui sont ses ami(e)s et que partagent-ils ensemble?

4- Définitions! a pour but de développer le vocabulaire de l’enfant en lui demandant de donner la définition d’un mot 
d’après le contexte.

5- L’activité Double dose de terreur exercera les talents en dessin de l’élève, alors qu’il devra imaginer l’affiche pour 
les films mentionnés dans le roman. 

6- L’activité Tes voisins! est recommandé à l'oral pour le partage avec les autres élèves dans la classe et la mise en 
commun d’une discussion enrichissante.

7- L’activité Compte les films exerce l’élève dans les calculs mathématiques et peut être fait à l’aide d’un chronomètre 
pour ajouter un défi, à la discrétion du professeur.

8- Dans l’activité Contraire, vous pouvez permettre l’usage du dictionnaire ou du dictionnaire des antonymes, mais 
après que les élèves aient tenté de trouver le sens des mots par eux-mêmes. 

9- Étape par étape est une activité que vous pouvez réaliser en groupe ou individuellement afin de vérifier la 
compréhension de lecture des élèves.

10- Le monde est imparfait est une activité de conjugaison de verbes à partir d’extraits du roman. Vous pouvez 
l’utiliser comme activité d’apprentissage ou d’activité d’évaluation.  

11- L’activité Du pareil au même! fait travailler les synonymes aux élèves. Elle peut aussi bien se faire en solo qu’en 
dyade ou triade.

12- L’activité La fouille montre à l’enfant les différentes informations retrouvées dans un roman mis à part le texte 
lui-même. Vous pourriez réaliser cette activité à l’oral comme une compétition et récompenser les bonnes réponses. 
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chapitre 1 : Un sourire pour Sylvie

1- Que pense tante Sylvie de Marc-Antoine?

2- Quand Marc-Antoine et ses parents vont-ils manger chez Sylvie?

3- Comment la sœur de Marc-Antoine se nomme-t-elle?

4- Pourquoi Marc-Antoine considère-t-il sa sœur chanceuse?

5- Quel est le métier de Sylvie?

6- Pourquoi Sylvie croit-elle que Marc-Antoine est dépressif?

7- Comment les deux amis de Marc-Antoine se nomment-ils?

8- Comment le club que Marc-Antoine et ses amis ont créé s’appelle-t-il?

9- Que font Marc-Antoine et ses amis le vendredi soir?

10- Où se réunissent-ils?

11- Pourquoi cet endroit dégage-t-il l’ambiance idéale pour ces soirées?

12- Où la chambre de Carl se trouve-t-elle?

13- Que font-ils après les films?

14- De quoi se souvient toujours Doom?

15- Selon Carl, que se passera-t-il à l’automne prochain?

16- Qui se laisse mener par le bout du nez par la mère de Marc-Antoine?

17- Selon Marc-Antoine, sa mère ne comprend rien à quoi?

18- Qu’est-ce qui attire l’attention de Marc-Antoine?

19- Comment le cinéma se nomme-t-il?

Chapitre 2 : Plus dangereux que la poussière

1- Qu’est-ce qui a été interminable?
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ACTIVITÉ # 1
nom : _____________________
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3- Que se passe-t-il quand Doom atterrit sur le sol?

4- Depuis combien de temps n’a-t-il pas plu?

5- Que fait Doom chaque fois qu’il est fier d’une de ses bêtises?

6- Quel est le surnom de Marc-Antoine?

7- De quoi n’a-t-on pas besoin en cette période chaude?

8- De quoi Marc-Antoine n’a-t-il jamais osé s’approcher?

9- Selon Sandra, qu’est-ce que Marc-Antoine fait trop souvent?

10- De quelle couleur est le camion devant la maison?

11- Combien y a-t-il de gens qui déchargent le camion?

12- Pourquoi, selon Doom, serait-ce un riche qui emménage?

13- Selon Carl, que contiennent les caisses?

14- Qui est le plus proche voisin de Marc-Antoine, à part le nouveau?

15- Qui disparaît de la vue de Marc-Antoine dans un tournant boisé?

16- Pourquoi Marc-Antoine compare-t-il le nouveau voisin à Dracula?

Chapitre 3 : ceux qui habitent la maison d’en face

1- Qu’est-ce qui donne fière allure à Marc-Antoine?

2- De quel endroit le père de Marc-Antoine a-t-il apporté ce cadeau?

3- Pourquoi Marc-Antoine ne doit-il pas parler de son chandail à Sylvie ou sa mère?

4- Qu’est-ce qui est cachée derrière la porte de sa garde-robe?

5- De quoi la mère de Marc-Antoine a-t-elle vraiment peur?

6- De quelle couleur sont les murs de toutes les pièces?
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8- Quelle sorte de fleurs se trouve sous la fenêtre de la chambre de Marc-Antoine?

9- Que voit Marc-Antoine dans la petite fenêtre à ras le sol du nouveau voisin?

10- À quoi sont abonnées Sandra et sa mère?

11- Comment Marc-Antoine surnomme-t-il le Club des Fermières?

12- Avec qui Sandra a-t-elle rendez-vous?

13- Quel âge Sandra a-t-elle?

14- Qu’est-ce qui fait frissonner Marc-Antoine?

15- Qui est à côté du nouveau voisin?

16- Qu’est-ce qui fait rire Sandra?

Chapitre 4 : double dose de terreur

1- Où se trouvent Marc-Antoine, Doom et Carl quand il commence à pleuvoir?

2- Comment la taverne du coin se nomme-t-elle?

3- Si Sylvie avait été dans la salle de cinéma, qu’aurait-elle vu?

4- Où Marc-Antoine et ses amis se sont-ils assis?

5- Avant d’être un cinéma, quel était cet endroit?

6- De quoi Marc-Antoine et ses amis étaient-ils vraiment excités?

7- De quoi avait l’air Marc-Antoine avec ses lunettes 3D?

8- Qu’est-ce qui envahit le champ de vision de Marc-Antoine?

9- Quel lieu familier a reconnu Marc-Antoine?

10- De quelle couleur est le titre qui apparaît?

11- Dans le premier film, quel est le nom du personnage principal?
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13- Qui ressemble au chef des vampires dans le film?

14- Qu’est-ce que Carl ne croyait pas possible au Québec?

15- Qu’est-ce qui sent la rouille à plein nez?

Chapitre 5 : baignade interdite

1- Que font Marc-Antoine, Doom et Carl depuis un bon moment?

2- Qui apparaît de derrière un bosquet?

3- Pourquoi les garçons pensaient-ils qu’ils étaient les seuls à connaître le sentier?

4- De quoi est chaussée la voisine?

5- Quel est le nom de la voisine?

6- Marc-Antoine mentionne qu’il ferait toute une crise si quoi?

7- Qu’est-ce qui ne dérange pas Chloé?

8- Pourquoi Marc-Antoine voudrait-il mentir à Chloé?

9- Pourquoi, selon Doom, les filles sont-elles poches?

10- Qu’est-ce qui danse dans le dos de Chloé?

Chapitre 6 : visite nocturne

1- Quel est le nom de la bande dessinée que lit Marc-Antoine?

2- Qu’est-ce que Marc-Antoine entend à l’extérieur?

3- Qu’est-ce qui apparaît à sa fenêtre?

4- Qui est-ce?

5- Que devine Marc-Antoine derrière le ton grave?

6- Qu’est-ce que le père de Chloé ne veut pas?
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8- Qu’est-ce qui fait sursauter Marc-Antoine?

Chapitre 7 : De l’électricité dans l’air

1- Comment Marc-Antoine décrit-il les jours où il n’a pas vu Chloé?

2- Qu’est-ce que Marc-Antoine s’est fabriqué?

3- De quoi Marc-Antoine est-il sûr concernant Chloé?

4- Qu’est-ce qui fait pousser un cri à Marc-Antoine?

5- Pourquoi Chloé veut-elle entrer?

6- Que se passe-t-il quand Marc-Antoine prend la main de Chloé?

7- Quelle odeur a remplacé celle des pivoines de la mère de Marc-Antoine?

8- Pourquoi Chloé tremble-t-elle?

9- Qu’est-ce que ses parents ne voudront jamais, selon Marc-Antoine?

10- De quoi Chloé a-t-elle peur?

11- Selon ce que dit Chloé, que prétend son père?

12- Que fait le père de Chloé la nuit?

13- Qu’est-ce que Chloé n’a pas?

14- Pour une fois, qu’est-ce que Marc-Antoine a le temps de faire avant sa sœur?

15- Pourquoi Chloé peut-elle s’en aller?

16- Pourquoi Marc-Antoine a-t-il mal au bras?

17- Pourquoi Marc-Antoine ne termine-t-il pas sa phrase?

18- Qu’est-ce qui parcourt le corps de Chloé?

19- Dans quoi s’effondre-t-elle ensuite?
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21- Qu’est-ce qui est brisé?

Chapitre 8 : les jouets du dévoreur

1- Avec quoi le père de Chloé menace-t-il Marc-Antoine?

2- Qu’est-ce qui empêche Marc-Antoine de refermer la porte derrière lui?

3- Pourquoi Marc-Antoine a-t-il du mal à prendre le couteau?

4- Quelle est la première chose que Marc-Antoine entend en ouvrant les yeux?

5- Combien y a-t-il d’enfants autour de Marc-Antoine?

6- Qu’est-ce qui a des dimensions monstrueuses?

7- De quoi le père de Chloé accuse-t-il Marc-Antoine?

8- Qui est Marianne?

9- Pourquoi Marc-Antoine n’arrive-t-il pas à s’évader?

10- Que fait le père de Chloé quand il est immobile?

11- Comment Marianne est-elle morte?

12- Qui vengera Chloé 2?

Chapitre 9 : Le nouveau cinévore

1- Pour qui le dévoreur fait-il tout ça?

2- Qu’est-ce que Marc-Antoine ne veut pas?

3- Que fait Marc-Antoine après un ultime effort pour se libérer?

4- Qui arrive pour sauver Marc-Antoine?

5- Comment Marc-Antoine sait-il que le maniaque restera inconscient?

6- Que fait Marc-Antoine quand il n’est plus prisonnier de ses liens?
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8- Que cessera peut-être de faire tante Sylvie?

9- Qui sera le quatrième membre des Cinévores?

Épilogue

1- Qu’est-ce qui est derrière Marc-Antoine?

2- Qu’est-ce que Marc-Antoine adore?

3- Quel est le village voisin de Carpenterville?

4- Pourquoi est-ce que Marc-Antoine attend le vendredi soir avec impatience?

5- Qui Marc-Antoine trouve-t-il gentille et jolie?

6- Qui est la blonde de Marc-Antoine?

7- Qu’est-ce que Marc-Antoine doit réparer?

8- Quel est l’emploi du père de Carl?

9- Qu’est-ce que les Cinévores ont aidé Marc-Antoine à faire?

10- Qu’est-ce que Marc-Antoine donnera à Chloé en revenant de chez Carl?
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ACTIVITÉ # 2
nom : _____________________

Dans le roman Horreur en 3D, Marc-Antoine n’aime pas aller chez sa tante Sylvie parce qu’au 
lieu de communiquer avec lui pour vraiment savoir qui il est et comment il se sent, elle s’arrête 
aux apparences et lui pose une fausse étiquette d’enfant dépressif… ce qui est bien dommage 
parce qu’elle ne connaîtra jamais réellement son neveu pour ce qu’il est : un passionné.

Et toi, est-ce que quelqu’un dans ton entourage (famille, ami ou autre) agit comme ça avec 
toi? Et toi, as-tu déjà jugé trop rapidement quelqu’un sans même prendre le temps de vraiment 
connaître cette personne?

Raconte-nous cette situation.
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ACTIVITÉ # 3

nom : _____________________

Dans le livre Horreur en 3D, Marc-Antoine déteste les dimanches soir parce que sa mère l’oblige 
à aller souper chez sa tante Sylvie. Il a vraiment hâte d’être plus vieux, comme sa sœur Sandra, 
pour ne plus avoir à endurer cette tradition familiale.

Et toi, est-ce qu’il y a une tradition ou habitude que ta famille fait (chaque semaine, mois ou 
année)? 

Est-ce que tu aimes ça ou non? 

Pourquoi?

Décris-nous l’activité en question, ce que tu en penses et pourquoi.
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ACTIVITÉ # 4
nom : _____________________

Dans Horreur en 3D, Marc-Antoine et ses amis Carl et Doom forment le Club des Cinévores parce 
que tous les trois adorent les films d’horreur, ils en dévorent, façon de parler, bien sûr! Ce sont 
de véritables amis qui partagent une passion commune.

Et toi quelles passion ou activité partages-tu avec tes amis?

Explique en détail de quoi il s'agit et avec qui tu partages cette activité.
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ACTIVITÉ # 5
nom : _____________________

Parfois, dans un roman, on rencontre des mots inconnus et pourtant, on est capable d’en deviner 
le sens. Peux-tu donner, dans tes mots, et ensuite à l’aide du dictionnaire, une définition des mots 
suivants ou des expressions suivantes tirés du roman Horreur en 3D? 

1- Automates (p. 23) :

Ta définition :

Définition du dictionnaire : 

2- Désintéressée (p. 34) :

Ta définition :

Définition du dictionnaire : 

3- Moulures (p. 43) :

Ta définition :

Définition du dictionnaire : 

4- Piétiner (p. 61) :

Ta définition :

Définition du dictionnaire : 

5- Sanguinaires (p. 73) :

Ta définition :

Définition du dictionnaire : 

6- Saccadé (p. 83) :

Ta définition :

Définition du dictionnaire : 

7- Bâillon (p. 94) :

Ta définition :

Définition du dictionnaire : 



D
o
u
b

le
 d

o
s
e
 d

e
 t

e
r
r
e
u
r
!

ACTIVITÉ # 6
nom : _____________________

Dans Horreur en 3D, Marc-Antoine et ses amis adorent les films d’horreur. Ils vont en voir deux 
au cinéma Romero : L’attaque des jouets démoniaque et Les vampires dévorent la ville. 

Selon toi, à quoi ressemblent les affiches pour annoncer ces films? Prends des crayons et 
dessine ce que tu imagines comme affiche pour promouvoir ce programme double.
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ACTIVITÉ # 7
nom : _____________________

Dans le roman Horreur en 3D, Marc-Antoine connaîtra de nouveaux voisins vraiment étranges… 
et qui changeront sa vie à jamais!

Et toi, connais-tu bien tes voisins? 

Que penses-tu d’eux? 

Sont-ils gentils ou distants? 

Rendent-ils parfois service à tes parents? 

Ont-ils des enfants avec qui tu peux t’amuser?
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ACTIVITÉ # 8
nom : _____________________

Dans le roman Horreur en 3D, le père de Doom possède une collection impressionnante de films. Et 
voici qu’il demande à son fils d’en faire l’inventaire. Aide Doom à compter les films :

1-  20 + 3 – 5 = ________

2-  9 + 13 = ________

3- 20 – 15 + 3= ________

4-  5 + 16 = ________

5- 15 – 5 + 2 = ________

6- 13 + 6 = ________

7- 6 +  2 – 8 = ________

8- 19 – 7 = ________

9- 4 + 4 + 4 =  ________

10- 23 + 4 – 13 = ________
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ACTIVITÉ # 9
nom : _____________________

Un antonyme est un mot contraire. Par exemple, l’antonyme de beau est laid. Dans ces phrases tirées 
du roman Horreur en 3D, trouve un antonyme au mot souligné. 

PHRASES ANTONYMES

1- Je déteste les dimanches soir, quand elle nous reçoit 
à souper […] (p. 7)  

2- Celui qui se dessine sur mes lèvres en ce moment devrait la 
convaincre […] (p.15) 

 

3- En tout cas, je le trouve comique, mon surnom. (p. 21)

4- En imitant Chucky avec les yeux grands ouverts, j’ai l’air aussi 
effrayant […] (p.30) 

5- […] nous attendons le père de Doom devant le cinéma 
Romero, dans cette rue maintenant déserte […] (p. 41) 

6- Ma sœur a sans doute raison : mon imagination l’emporte trop 
souvent […] (p. 51) 

 

7- Peut-être est-ce cette douceur dans sa voix […] (p. 62) 

8- Elle se retourne vivement vers la fenêtre. (p. 71) 



é
t
a

pe
 p

a
r
 é

t
a

pe
ACTIVITÉ # 10

nom : _____________________

Carl, qui remarque toutes les erreurs dans les films, montre à Marc-Antoine que les événements 
du roman Horreur en 3D ne sont pas en ordre. Tu dois absolument aider Marc-Antoine. Serais-
tu capable de placer les événements suivants en ordre chronologique?

 
a) Quand Marc-Antoine touche Chloé, il reçoit un choc.

b) Marc-Antoine constate que de nouveaux voisins habitent la maison en face de celle de ses parents.

c) Marc-Antoine et ses amis se baignent à l’étang.

d) Marc-Antoine voit l’annonce du programme double à la télévision.

e) Marc-Antoine est prisonnier du père de Chloé.

f) Doom dit à son père que Marc-Antoine croit que son voisin est un vampire.

g) Marc-Antoine reçoit la visite de Chloé, à la fenêtre de sa chambre.

h) Marc-Antoine reçoit en cadeau un chandail de Chucky.
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ACTIVITÉ # 11

nom : _____________________

Voici des extraits du roman Horreur en 3D. Malheureusement, les enfants robots ont tout 
saccagé sur leur passage. Marc-Antoine a besoin de ton aide pour conjuguer les verbes de la 
bonne façon. Tu dois mettre tous les verbes à l’imparfait.

Je (frissonner) _______________________ en repensant à son regard froid. Mais qu’est-

ce qu’il (faire) ____________________ ? Je n’(arriver) ___________________ pas à 

bien voir… On dirait qu’il n’(être) ___________________ pas seul. (p.33)

En reprenant mon souffle, je (réaliser) _________________  que ce n’(être)___________ 

pas le voisin, mais sa fille. Mon cœur s’(emballer) _____________________, comme 

plus tôt, quand je l’ai vue, à l’étang. Chloé (être) ___________ là, à ma fenêtre, 

en train de me parler. Même si je ne la  (voir) _____________ pas, je la (trouver) 

_____________________  encore plus belle. (p. 62)
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ACTIVITÉ # 12

nom : _____________________

Tu sais ce qu’est un synonyme? C’est un mot qui veut dire la même chose que celui qu’on veut 
remplacer. Trouve des synonymes pour les mots soulignés, tirés des extraits du roman Horreur en 3D.

PHRASES SYNONYMES

1- La maison de ses parents a un sous-sol froid et 
crasseux […] (p.10)  

2- Quand je regarde cette bâtisse de loin, comme présentement, 
elle paraît immense […] (p.22) 

 

3- À présent, celle-ci est plongée dans les ténèbres. (p.36)  

4- […] l’écran qui envahissait mon champ de vision vu 
ma proximité […] (p.45) 

5- […] comme si un grand tourbillon tenterait de m’aspirer vers 
le fond. (p.58) 

6- Jours gris, pluvieux. (p.67)   
 

7- […] je n’avais pas vu qu’il me contournait pour m’attaquer 
par-derrière. (p.81) 

8- Si je me fie à la blessure sur le front du 
maniaque […] (p.93)  
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ACTIVITÉ # 13

nom : _____________________

Tu savais qu’il y a plusieurs personnes impliquées dans la fabrication d’un livre? Un livre 
contient beaucoup d’informations, en dehors de l’histoire. En fouillant dans ton livre, pourrais-
tu répondre aux questions suivantes? 

1- Qui est l’auteur du livre Horreur en 3D? 

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

3- Dans quelle collection a été publié le livre?  

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

5- Nomme un autre titre de l’auteur dans la collection Zone Frousse.  

6- Combien y a-t-il de chapitres dans Horreur en 3D? 

7- Peux-tu nommer deux autres titres de la même collection? 

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

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

10- Comment s’appelle le distributeur? 

11- Combien y a-t-il de pages? 
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Activité 1 : Questions chapitre par chapitre
CHAPITRE 1 : UN SOURIRE POUR SYLVIE
1- Que pense tante Sylvie de Marc-Antoine? Qu’il est un enfant dépressif.
2- Quand Marc-Antoine et ses parents vont-ils manger chez Sylvie? Les dimanches soirs.
3- Comment la sœur de Marc-Antoine se nomme-t-elle? Sandra.
4- Pourquoi Marc-Antoine considère-t-il sa sœur chanceuse? Car elle n’est pas obligée de venir souper chez Sylvie.
5- Quel est le métier de Sylvie? Psychologue.
6- Pourquoi Sylvie croit-elle que Marc-Antoine est dépressif? Il s’habille tout le temps en noir. Les films qu’il regarde.
7- Comment les deux amis de Marc-Antoine se nomment-ils? Dominic et Carl.
8- Comment le club que Marc-Antoine et ses amis ont créé s’appelle-t-il? Le club des Cinévores.
9- Que font Marc-Antoine et ses amis le vendredi soir? Ils regardent deux ou trois films d’horreur.
10- Où se réunissent-ils? Chez Carl.
11- Pourquoi cet endroit dégage-t-il l’ambiance idéale pour ces soirées? Sous-sol froid et crasseux. Des toiles d’araignées dans 
les coins.
12- Où la chambre de Carl se trouve-t-elle? Au sous-sol.
13- Que font-ils après les films? Ils discutent des films, de leurs scènes préférées.
14- De quoi se souvient toujours Doom? De tous les détails de chacun des films.
15- Selon Carl, que se passera-t-il à l’automne prochain? Ils sortiront tous avec des filles.
16- Qui se laisse mener par le bout du nez par la mère de Marc-Antoine? Son père.
17- Selon Marc-Antoine, sa mère ne comprend rien à quoi? À sa passion pour les films.
18- Qu’est-ce qui attire l’attention de Marc-Antoine? Une publicité à la télévision.
19- Comment le cinéma se nomme-t-il? Romero.

CHAPITRE 2 : PLUS DANGEREUx QUE LA POUSSIèRE
1- Qu’est-ce qui a été interminable? La semaine.
2- Comment le village se nomme-t-il? Carpenterville.
3- Que se passe-t-il quand Doom atterrit sur le sol? Ses souliers soulèvent un nuage de poussière.
4- Depuis combien de temps n’a-t-il pas plu? Deux semaines.
5- Que fait Doom chaque fois qu’il est fier d’une de ses bêtises? Il hausse les épaules et fait un clin d’œil à Marc-Antoine.
6- Quel est le surnom de Marc-Antoine? Manto.
7- De quoi n’a-t-on pas besoin en cette période chaude? D’un manteau.
8- De quoi Marc-Antoine n’a-t-il jamais osé s’approcher? La maison inhabitée en face de celle des parents de Marc-Antoine.
9- Selon Sandra, qu’est-ce que Marc-Antoine fait trop souvent? Regarder des films d’horreur.
10- De quelle couleur est le camion devant la maison? Noir.
11- Combien y a-t-il de gens qui déchargent le camion? Une dizaine.
12- Pourquoi, selon Doom, serait-ce un riche qui emménage? Vu le nombre impressionnant de déménageurs.
13- Selon Carl, que contiennent les caisses? Des fusils et de l’argent.
14- Qui est le plus proche voisin de Marc-Antoine, à part le nouveau? Carl.
15- Qui disparaît de la vue de Marc-Antoine dans un tournant boisé? Doom et Carl.
16- Pourquoi Marc-Antoine compare-t-il le nouveau voisin à Dracula? Parce que sa peau est très blanche, et il a des cheveux 
très noirs.

CHAPITRE 3 : CEUx QUI HABITENT LA MAISON D’EN FACE
1- Qu’est-ce qui donne fière allure à Marc-Antoine? Son nouveau chandail de Chucky.
2- De quel endroit le père de Marc-Antoine a-t-il apporté ce cadeau? Des États-Unis.
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3- Pourquoi Marc-Antoine ne doit-il pas parler de son chandail à Sylvie ou sa mère? Car elles le lui arracheraient du corps et le 
déchireraient en mille morceaux.
4- Qu’est-ce qui est cachée derrière la porte de sa garde-robe? Une affiche du film Le marionnettiste.
5- De quoi la mère de Marc-Antoine a-t-elle vraiment peur? Des garde-robes.
6- De quelle couleur sont les murs de toutes les pièces? Bleu pastel.
7- Qu’est-ce que sa mère adore le plus? Les fleurs.
8- Quelle sorte de fleurs se trouve sous la fenêtre de la chambre de Marc-Antoine? Les pivoines.
9- Que voit Marc-Antoine dans la petite fenêtre à ras le sol du nouveau voisin? Deux silhouettes.
10- À quoi sont abonnées Sandra et sa mère? À des revues de mode.
11- Comment Marc-Antoine surnomme-t-il le Club des Fermières? Le Club des Mémères.
12- Avec qui Sandra a-t-elle rendez-vous? Dan.
13- Quel âge Sandra a-t-elle? Seize ans.
14- Qu’est-ce qui fait frissonner Marc-Antoine? D’imaginer le nouveau voisin en train de l’espionner.
15- Qui est à côté du nouveau voisin? Une fille d’onze ou douze ans, blonde.
16- Qu’est-ce qui fait rire Sandra? Que Marc-Antoine trouve la fille de son goût.

CHAPITRE 4 : DOUBLE DOSE DE TERREUR
1- Où se trouvent Marc-Antoine, Doom et Carl quand il commence à pleuvoir? Devant le cinéma Romero.
2- Comment la taverne du coin se nomme-t-elle? Chez Wes.
3- Si Sylvie avait été dans la salle de cinéma, qu’aurait-elle vu? Marc-Antoine rire aux éclats.
4- Où Marc-Antoine et ses amis se sont-ils assis? Dans la première rangée.
5- Avant d’être un cinéma, quel était cet endroit? Un théâtre.
6- De quoi Marc-Antoine et ses amis étaient-ils vraiment excités? De voir le programme double.
7- De quoi avait l’air Marc-Antoine avec ses lunettes 3D? D’un robot.
8- Qu’est-ce qui envahit le champ de vision de Marc-Antoine? L’écran de cinéma.
9- Quel lieu familier a reconnu Marc-Antoine? Benjo, le magasin de jouets de Québec.
10- De quelle couleur est le titre qui apparaît? Rouge sang.
11- Dans le premier film, quel est le nom du personnage principal? Samuel.
12- Lequel des deux films a préféré Marc-Antoine? Le premier.
13- Qui ressemble au chef des vampires dans le film? Le nouveau voisin.
14- Qu’est-ce que Carl ne croyait pas possible au Québec? Qu’il y ait des films comme ceux qu’ils viennent de voir.
15- Qu’est-ce qui sent la rouille à plein nez? La vieille Chrysler du père de Doom.

CHAPITRE 5 : BAIGNADE INTERDITE
1- Que font Marc-Antoine, Doom et Carl depuis un bon moment? Ils se baignent.
2- Qui apparaît de derrière un bosquet? La voisine.
3- Pourquoi les garçons pensaient-ils qu’ils étaient les seuls à connaître le sentier? Parce qu’il n’y a personne d’autre qu’eux qui 
vient dans ce boisé.
4- De quoi est chaussée la voisine? De bottes hautes.
5- Quel est le nom de la voisine? Chloé.
6- Marc-Antoine mentionne qu’il ferait toute une crise si quoi? Si sa mère lui interdisait de voir Doom et Carl.
7- Qu’est-ce qui ne dérange pas Chloé? De ne pas pouvoir regarder de films d’horreur.
8- Pourquoi Marc-Antoine voudrait-il mentir à Chloé? Pour lui plaire.
9- Pourquoi, selon Doom, les filles sont-elles poches? Car elles n’aiment rien.
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10- Qu’est-ce qui danse dans le dos de Chloé? Ses cheveux d’or.

CHAPITRE 6 : VISITE NOCTURNE
1- Quel est le nom de la bande dessinée que lit Marc-Antoine? Les contes de la crypte.
2- Qu’est-ce que Marc-Antoine entend à l’extérieur? Des pas sur le gravier.
3- Qu’est-ce qui apparaît à sa fenêtre? Une silhouette.
4- Qui est-ce? Chloé.
5- Que devine Marc-Antoine derrière le ton grave? De la douceur dans la voix.
6- Qu’est-ce que le père de Chloé ne veut pas? Que sa fille ait une chambre juste à elle.
7- Qu’est-ce que Chloé a beaucoup? Des frères et sœurs.
8- Qu’est-ce qui fait sursauter Marc-Antoine? Un hurlement.

CHAPITRE 7 : DE L’ÉLECTRICITÉ DANS L’AIR
1- Comment Marc-Antoine décrit-il les jours où il n’a pas vu Chloé? Gris, pluvieux.
2- Qu’est-ce que Marc-Antoine s’est fabriqué? Un pieu.
3- De quoi Marc-Antoine est-il sûr concernant Chloé? Qu’elle n’est pas un vampire.
4- Qu’est-ce qui fait pousser un cri à Marc-Antoine? La surprise de voir Chloé à sa fenêtre.
5- Pourquoi Chloé veut-elle entrer? Parce qu’il va pleuvoir.
6- Que se passe-t-il quand Marc-Antoine prend la main de Chloé? Un choc électrique.
7- Quelle odeur a remplacé celle des pivoines de la mère de Marc-Antoine? De rouille.
8- Pourquoi Chloé tremble-t-elle? À cause de la pluie.
9- Qu’est-ce que ses parents ne voudront jamais, selon Marc-Antoine? Que Chloé reste avec lui dans sa chambre.
10- De quoi Chloé a-t-elle peur? De l’orage.
11- Selon ce que dit Chloé, que prétend son père? Que la pluie est dangereuse pour elle.
12- Que fait le père de Chloé la nuit? Il fabrique des monstres.
13- Qu’est-ce que Chloé n’a pas? De mère.
14- Pour une fois, qu’est-ce que Marc-Antoine a le temps de faire avant sa sœur? De répondre au téléphone.
15- Pourquoi Chloé peut-elle s’en aller? Car il n’arrête pas de pleuvoir.
16- Pourquoi Marc-Antoine a-t-il mal au bras? Parce que Chloé le lui tord dans un angle impossible.
17- Pourquoi Marc-Antoine ne termine-t-il pas sa phrase? Parce qu’il remarque que le père de Chloé est là.
18- Qu’est-ce qui parcourt le corps de Chloé? Des éclairs blancs et bleus.
19- Dans quoi s’effondre-t-elle ensuite? Dans la boue.
20- Que sent Marc-Antoine juste derrière son dos? Le souffle rauque du père de Chloé.
21- Qu’est-ce qui est brisé? Chloé.

CHAPITRE 8 : LES JOUETS DU DÉVOREUR
1- Avec quoi le père de Chloé menace-t-il Marc-Antoine? Son couteau.
2- Qu’est-ce qui empêche Marc-Antoine de refermer la porte derrière lui? La main armée.
3- Pourquoi Marc-Antoine a-t-il du mal à prendre le couteau? Parce que ma main tremble trop.
4- Quelle est la première chose que Marc-Antoine entend en ouvrant les yeux? La voix du dévoreur.
5- Combien y a-t-il d’enfants autour de Marc-Antoine? Une cinquantaine, au moins.
6- Qu’est-ce qui a des dimensions monstrueuses? L’ordinateur au centre de la pièce.
7- De quoi le père de Chloé accuse-t-il Marc-Antoine? D’avoir tué sa fille.
8- Qui est Marianne? La défunte mère de Chloé.
9- Pourquoi Marc-Antoine n’arrive-t-il pas à s’évader? Parce que les liens qui le retiennent sont trop solides.



10- Que fait le père de Chloé quand il est immobile? Il pleure.
11- Comment Marianne est-elle morte? En donnant naissance à Chloé.
12- Qui vengera Chloé 2? Les prochains enfants.

CHAPITRE 9 : LE NOUVEAU CINÉVORE
1- Pour qui le dévoreur fait-il tout ça? Pour Chloé.
2- Qu’est-ce que Marc-Antoine ne veut pas? Mourir.
3- Que fait Marc-Antoine après un ultime effort pour se libérer? Il se décourage.
4- Qui arrive pour sauver Marc-Antoine? Son père, Carl et Doom.
5- Comment Marc-Antoine sait-il que le maniaque restera inconscient? S’il se fie à la blessure sur son front.
6- Que fait Marc-Antoine quand il n’est plus prisonnier de ses liens? Il saute au cou de son père.
7- Qu’est-ce qui donne mal au cœur à Marc-Antoine? En pensant à Chloé, à sa peau calcinée.
8- Que cessera peut-être de faire tante Sylvie? De critiquer les Cinévores.
9- Qui sera le quatrième membre des Cinévores? Le père de Marc-Antoine.

ÉPILOGUE
1- Qu’est-ce qui est derrière Marc-Antoine? La première semaine de cours du secondaire.
2- Qu’est-ce que Marc-Antoine adore? Être pensionnaire et dormir à l’école du dimanche au jeudi.
3- Quel est le village voisin de Carpenterville? Bromptonville.
4- Pourquoi est-ce que Marc-Antoine attend le vendredi soir avec impatience? Pour la soirée des Cinévores.
5- Qui Marc-Antoine trouve-t-il gentille et jolie? Daphnée, une fille de sa classe.
6- Qui est la blonde de Marc-Antoine? Chloé.
7- Qu’est-ce que Marc-Antoine doit réparer? Chloé.
8- Quel est l’emploi du père de Carl? Mécanicien.
9- Qu’est-ce que les Cinévores ont aidé Marc-Antoine à faire? À cacher le corps de Chloé dans la garde-robe de sa chambre.
10- Qu’est-ce que Marc-Antoine donnera à Chloé en revenant de chez Carl? Un baiser.

Activité 2 : De vrais amis!
Réponses personnelles.

Activité 3 : ton pire cauchemar
Réponses personnelles.

Activité 4 : ton école, le repère de l'horreur!
Réponses personnelles.

Activité 5 : définitions!
1- Machine, mécanismes automatiques, robot.
2- Qui n’est pas inspiré par l’intérêt.
3- Ornement linéaire, en relief ou en creux, présentant un profil constant et servant à souligner une forme architecturale, 
à mettre en valeur un objet.
4- Frapper avec les pieds, fouler aux pieds de manière vive et répétée.
5- Qui n’hésite pas à répandre le sang, cruel, féroce.
6- Qui est fait par saccades, brusque, irrégulier.
7- Bandeau, tissu, objet qu’on met sur ou dans la bouche de quelqu’un pour l’empêcher de parler ou de crier.
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Activité 6 : La machine de la femme-araignée
Réponses personnelles.

Activité 7 : perdre la tête ou devenir un monstre!
Réponses personnelles.

Activité 8 : une enveloppe pleine d'argent!
1- 18  2- 22  3- 8  4- 21  5- 12  6- 19
7- 0  8- 12  9- 12  10- 14

Activité 9 : contraire
1- Adorer, vénérer.
2- Décourager, détromper, dissuader.
3- Ennuyeux, pathétique, tragique.
4- Attirant, rassurant, ravissant.
5- Fréquentée, habitée, surpeuplée.
6- Tort.
7- Rudesse, cruauté, sévérité.
8- Lentement, doucement.

Activité 10 : étape par étape
d, b, h, f, c, g, a, e.

Activité 11 : le monde est imparfait
Je frissonnais en repensant à son regard froid. Mais qu’est-ce qu’il faisait? Je n’arrivais pas à bien voir… On dirait qu’il n’était pas 
seul. (p.33)

En reprenant mon souffle, je réalisais que ce n’était pas le voisin, mais sa fille. Mon cœur s’emballait, comme plus tôt, quand je l’ai vue, 
à l’étang. Chloé était là, à ma fenêtre, en train de me parler. Même si je ne la voyais pas, je la trouvais encore plus belle. (p. 62)

Activité 12 : du pareil au même
1- Sale, malpropre, encrassé.
2- Énorme, géant, gigantesque.
3- Noirceur, ombre, obscurité.
4- Rapprochement, contiguïté.
5- Absorber, avaler.
6- Bruineux, humide, orageux.
7- Agresser, assaillir, frapper.
8- Fou, obsédé, détraqué.

Activité 13 : la fouille
1- Jonathan Reynolds.
2- Les Éditions Z’ailées.
3- Zone Frousse.
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4- Richard Petit.
5- Cris de sang, Déguisements à vendre, Pages de terreur, Mes parents des montres?, Les têtes volantes.
6- 10 si on compte l’épilogue.
7- Terreur au camp d’hiver, La malédiction du coffre, Cris de sang, Les fantômes de Péka, Cauchemars en série, 
Déguisements à vendre, Le Hall des Infâmes, La plus jolie histoire, La maison piège, Pages de terreur, Le royaume 
des Amenivores, Ton journal intime Zone Frousse, La plus longue nuit, Il était… une dernière fois, Mes parents, des 
monstre?, Les eaux troubles du lac Bleu, La ruelle des damnés, Le premier passager, Les têtes volantes, Les Canadiens 
de l’enfer, Épouvante sur pellicule.
8- Juillet 2013.
9- Ville-Marie.
10- Messageries ADP.
11- 104.








