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Fiche d’exploration Réponses 

Activité 1 

Chapitre 1 12 juillet le jour précédant l’événement jour -1 

1. Quel est le passe-temps favori de la jumelle? Elle adore dessiner surtout des chats. 

2. Quel est l’activité première des parents des jumelles? Ils partent magasiner. 

 

Chapitre 2 Le club 

1. Quel est le nom du club? Le club s’appelle le club Salsa. 

2. Quel est la priorité du club? La priorité est de mener une guerre aux gars de la rue des Ormes. 

3. Quelle est la manie de Gabrielle? Elle a la manie de se ronger les ongles. 

4. Quel est l’avantage de manger un morceau de fromage? Il a l’avantage d’adoucir l’effet piquant du 

piment. 

 

Chapitre 3 Le jour de l’événement 

1. Quel est le nom du chat de Saléna? Le chat s’appelle Grizouille. 

2. Qui est dehors à cette heure matinale? Simon est dehors. 

3. Saléna se considère-t-elle un ange ou un diable? Elle se considère comme un vrai petit diable. 

4. Quel épithète qu’on lui attribue que Saléna n’aime pas? Elle n’aime pas l’épithète vieille. 

5. Quelles sont les deux manies de Samara? Elle se mordille le pouce et se tortille une mèche de 

cheveux. 
 

Chapitre 4 Une petite gâterie, pourquoi pas? 

1. Qui sont les Naïades? Ce sont les filles de Zeus, des baigneuses. 

2. Quel phénomène bizarre remarque Samara? Les gens scellent leurs fenêtres avec du papier 

d’aluminium. 
3. Que pense Saléna des spécialistes? Elle croit que ce sont des vendeurs. 

4. Quelle est la couleur et la forme de l’aura de la mère des jumelles? Son aura est noire comme des 

nuages noirs entourés d’éclairs. 

 

Chapitre 5 La fuite 

1. Pourquoi Saléna doit se montrer habituellement plus raisonnable que sa sœur jumelle? Parce qu’elle est 

la plus vieille de 12 minutes et 28 secondes. 
2. Saléna offre combien d’argent pour le secret de Samara? Elle offre deux billets de 10$ donc 20$. 

3. Qui est gauchère parmi les jumelles? Samara est gauchère. 

4. Qu’arrive-t-il lorsqu’elles jouent avec les fusils à l’eau? Un arc se forme. 

 

Chapitre 6 Le réveil 

1. Où se réveillent-elles? Elles se réveillent à la clinique de Saint-Parlinpin. 

2. De quoi souffrent-elles? Elles ont été foudroyées. 

 

Chapitre 7 Une balade dans un véhicule étonnant 

1. Qu’est-ce qui étonne Saléna à l’entrée de la clinique? Elle voit une brouette de jardin en plastique 

vert. 
2. Quels sont les prénoms des parents de Simon? Les prénoms sont Matthieu et Françoise. 

3. Qui est le premier a emprunté un véhicule étonnant? Maxime est le premier. 

4. Qu’est-ce qui étonne le plus Simon lorsque son père dit qu’il n’a plus d’électricité? C’est qu’aucune 

automobile ou véhicule à essence ne fonctionne. 

5. De quelle couleur est la fontaine municipale? Elle est de couleur bleu pâle. 

6. Pourquoi les gens mettent-ils des seaux d’eau dehors lors d’une pluie? Parce que les usines d’épuration 

ne fonctionnent plus, ils font une réserve d’eau de pluie. 
 

Chapitre 8 Face de singe 

1. Qui a confectionné les costumes des jumelles? La mère des jumelles a confectionné les costumes. 

2. Que tient comme arme Samara? Elle tient une baguette qui se termine par une étoile. 
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3. D’après Maxime qu’est-ce qui ne marche pas dans l’idée d’un fort et d’un château? Une seule équipe 

doit avoir un fort ou un château. 
4. Qui est parmi les filles la chouchoute des professeurs? Marie-Pier est la chouchoute. 

5. Quelle épreuve redoutent les filles du club Salsa? Elle redoute de repasser l’épreuve du jalepeño. 

6. Qu’arrive-t-il à Maxime? Le sortilège de Saléna transforme sa figure en face de singe. 

7. Quel autre sortilège effectue Saléna? Elle pulvérise la forteresse de l’équipe adverse. 

 

Chapitre 9 Effet momentané 

1. Que fait le père des jumelles étant donné que le réfrigérateur et le congélateur ne fonctionnent plus? Il 

cuit toute la viande, une montagne de viande. 
2. Quels sont les prénoms des parents de Maxime? Les prénoms sont Patricia et Gilles. 

3. D’après madame Deschamps, qu’est-il arrivé à Maxime? Il a eu une insolation ou il s’est fait piqué 

par un gros bourdon.  
4. Quelle explication donne Samara concernant Maxime? Elle croit que l’effet est temporaire sur les 

humains. 
5. À quoi ressemblent les ronflements de la grand-mère? Ils ressemblent à ceux de ronflements de feu de 

cheminée. 
6. Saléna en entendant sa sœur la traiter de vieille, elle désire la transformer en quel animal? Elle désire la 

transformer en poule. 
 

Chapitre 10 Le plan 

1. Que dessine très souvent Samara? Elle dessine des chats bleus. 

2. Quel est le pouvoir de Samara? Elle a le crayon magique. 

 

Chapitre 11 Les geais bleus 

1. Quel est l’alimentation d’un geai bleu? Le geai bleu est omnivore. Il mange des aliments d’origine 

végétale et animale. 
2. Que fait Simon en apercevant ces geais bleus? Il les brave avec son épée. 

3. Combien d’oiseaux tue-t-il? Il en tue six. 

 

Activité 2 Définitions 

1. Éminents : qui est d’ordre supérieur en ce qui concerne le mérite, la condition. 

2. Apocalypse : fin du monde; grave catastrophe.  

3. Geignard : qui se plaint toujours. 

4. Pépiements : petit cri des jeunes oiseaux. 

5. Époumoner : se fatiguer à parler ou à crier très fort. 

6. Trouille : peur. 

7. Loufoque : se dit d’une chose insolite, cocasse, saugrenue, bizarre. 

8. Hystérique : personne dont l’excitation est si vive qu’elle en perd son discernement. 
9. Aura : Atmosphère qui semble entourer une personne ou une chose. 
10. Encabanées : enfermées chez elles. 
 

 

Activité 3 Creuse méninge 

Comme des zombies, nous entreprenons notre marche. Maxime se fait tirer par son père tandis que sa 

mère, derrière, s’assure de la stabilité du fauteuil. Elle équilibre le siège plus large que le chariot en 

l’immobilisant de ses deux mains. Matthieu empoigne la brouette antique et mon père, la grosse benne. 

Nous peinons à marcher aussi vite que nos parents et je redoute qu’ils veuillent nous installer dans cette 

ordure si nous n’accélérons pas le pas. 

 

Activité 4 Synonyme 

Phrase Synonyme 

1. … digne d’un film d’épouvante raté que je souris en me le remémorant : 

« Salénaaaa, crie-t-elle dans mon souvenir… (p. 21) 

rappelant 

2. Je me précipite sur le lit d’à côté.  (p. 22) me lance 

3. En l’espace de deux secondes, sa figure devient cramoisie. (p. 128) rouge 
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4. Nous ignorons encore l’amplitude qu’aura cette tempête, ainsi que sa 

durée. (p. 40) 

écart de valeurs entre le 

minimum et le maximum  

5. Comme des zombies, nous entreprenons notre marche. (p. 71) morts-vivants 

6. … je me sens dans les vapes. (p. 75) sur le point de 

m’évanouir. 

7. J’ai une envie folle de pulvériser cette forteresse choisie par l’équipe 

adverse. (p.97) 

broyer 

8. Ma mère touille une grosse salade… (p. 104-105) brasse 

9. En réalité, on s’en fiche. (p. 105) ne s’en intéresse pas 

10. Il a eu une insolation ou qu’un… (p. 109) coup de soleil 

 

Activité 5 Antonyme 

Phrase Antonyme 

1. J’ouvre mon ordinateur. (p.7) ferme 

2. Raisonnable. Ouache ! Je dois me montrer raisonnable. (p. 47) déraisonnable 

3. Finissez cette soupe ! (p. 49) commencez 

4. Une énorme boule de lumière éclatante (p. 98) alimentée 

5. L’air frais le ragaillardit.  (p. 129) petite 

6. Tout est calme, je veux dire trop calme. (p. 101) bruyant 

7. Je me penche à nouveau. (p. 104) redresse 

8. Le ciel est assombri par tous ces oiseaux… (p. 130) ensoleillé 

9. Il nous faire signe de nous taire. (p. 145) parler 

10. Le véhicule s’arrête à quelques mètres (p. 257) démarre 

 


