
 

1 

 

Fiche d’exploration  

 
Titre 

Tome 1 L’événement 

 

Collection 

Sortilèges, salsa et compagnie 

 

Auteure 

Danielle Dumais 

 

Genre 

Roman Fantastique 

 

Thèmes et Sous –Thèmes 

Aventure, magie, relation entre jumeaux, relations entre parents et enfants, relations entre 

amis, désobéissance, contrôle des émotions, amourettes, passe-temps, gang, club. 

 

Public Cible 

9 ans et plus; pour les lecteurs qui aiment l’action et l’invraisemblable 



 

2 

 

Activité 1 Exploration 

Les réponses sont dans le livre. 

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

1. Quel est le passe-temps favori de la jumelle? _________________________________ 

2. Quel est l’activité première des parents des jumelles? __________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Chapitre 2 Le club 

1. Quel est le nom du club? _________________________________________________ 

2. Quel est la priorité du club ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Quelle est la manie de Gabrielle? __________________________________________ 

4. Quel est l’avantage de manger un morceau de fromage? ________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Chapitre 3 Le jour de l’événement 

1. Quel est le nom du chat de Saléna?_________________________________________ 

2. Qui est dehors à cette heure matinale? _______________________________________ 

3. Saléna se considère-t-elle un ange ou un diable? _______________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Quel épithète qu’on lui attribue que Saléna n’aime pas? _________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. Quelles sont les deux manies de Samara? ____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Chapitre 4 Une petite gâterie, pourquoi pas? 

1. Qui sont les Naïades? ____________________________________________________ 

2. Quel phénomène bizarre remarque Samara? __________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Que pense Saléna des spécialistes? _________________________________________ 

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

________________________________________________________________________ 
 

Chapitre 5 La fuite 

1. Pourquoi Saléna doit se montrer habituellement plus raisonnable que sa sœur jumelle? 

________________________________________________________________________ 
2. Saléna offre combien d’argent pour le secret de Samara? ________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Qui est gauchère parmi les jumelles? ________________________________________ 

4. Qu’arrive-t-il lorsqu’elles jouent avec les fusils à l’eau? ________________________ 

 

Chapitre 6 Le réveil 

1. Où se réveillent-elles? ___________________________________________________ 

2. De quoi souffrent-elles? __________________________________________________ 
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Chapitre 7 Une balade dans un véhicule étonnant 

1. Qu’est-ce qui étonne Saléna à l’entrée de la clinique? __________________________ 

________________________________________________________________________

2. Quels sont les prénoms des parents de Simon? ________________________________ 

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

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

________________________________________________________________________ 

5. De quelle couleur est la fontaine municipale? _________________________________ 

6. Pourquoi les gens mettent-ils des seaux d’eau dehors lors d’une pluie? _____________ 

________________________________________________________________________ 

 

Chapitre 8 Face de singe 

1. Qui a confectionné les costumes des jumelles? 

_______________________________________________________________________ 

2. Que tient comme arme Samara? ___________________________________________ 

3. D’après Maxime qu’est-ce qui ne marche pas dans l’idée d’un fort et d’un château? 

________________________________________________________________________ 

4. Qui est parmi les filles la chouchoute des professeurs? __________________________ 

5. Quelle épreuve redoutent les filles du club Salsa? ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. Qu’arrive-t-il à Maxime? _________________________________________________ 

7. Quel autre sortilège effectue Saléna? ________________________________________ 

 

Chapitre 9 Effet momentané 

1. Que fait le père des jumelles étant donné que le réfrigérateur et le congélateur ne 

fonctionnent plus? ________________________________________________________ 

2. Quels sont les prénoms des parents de Maxime? _______________________________ 

3. D’après madame Deschamps, qu’est-il arrivé à Maxime? _______________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Quelle explication donne Samara concernant Maxime? _________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. À quoi ressemblent les ronflements de la grand-mère? __________________________ 

________________________________________________________________________ 

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

animal? _________________________________________________________________ 

 

Chapitre 10 Le plan 

1. Que dessine très souvent Samara? __________________________________________ 

2. Quel est le pouvoir de Samara? ____________________________________________ 

 

Chapitre 11 Les geais bleus 

1. Quel est l’alimentation d’un geai bleu? ______________________________________ 

2. Que fait Simon en apercevant ces geais bleus? ________________________________ 

3. Combien d’oiseaux tue-t-il? __________________________________ 
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Activité 2 Définitions 
Une question de vocabulaire. Sans ouvrir le dictionnaire, êtes-vous capable de deviner le 

sens des mots suivants? 

Écrivez d’abord votre définition et ensuite celle que le dictionnaire donne des mots 

suivants tirés du roman L’Événement de la série Sortilèges, salsa et compagnie. 

 

1. Éminents (page 1) 

Ta définition __________________________________________________________ 

Définition du dictionnaire________________________________________________ 

 

2. Apocalypse (page 1) 

Ta définition __________________________________________________________ 

Définition du dictionnaire________________________________________________ 

 

3. Geignard (page 21) 

Ta définition __________________________________________________________ 

Définition du dictionnaire________________________________________________ 

 

4. Pépiements (page 21) 

Ta définition __________________________________________________________ 

Définition du dictionnaire________________________________________________ 

 

5. Époumoner (page 24) 

Ta définition __________________________________________________________ 

Définition du dictionnaire________________________________________________ 

 

6. Trouille (page 25) 

Ta définition __________________________________________________________ 

Définition du dictionnaire________________________________________________ 

 

7. Loufoque (page 27) 

Ta définition __________________________________________________________ 

Définition du dictionnaire________________________________________________ 

 

8. Hystérique (page 34) 

Ta définition __________________________________________________________ 

Définition du dictionnaire________________________________________________ 

 

9. Aura (page 38) 

Ta définition __________________________________________________________ 

Définition du dictionnaire________________________________________________ 

 

10. Encabanées (page 54) 

Ta définition __________________________________________________________ 

Définition du dictionnaire________________________________________________ 

 



 

5 

 

Activité 3 Creuse méninge 

Les mots recherchés sont des verbes. Placez-le au bon endroit et accordez-le au temps 

présent. 

Accélérer   Empoigner    Entreprendre   Équilibrer   Faire  S’assurer    Peiner   Redouter 

 
a) Comme des zombies, nous _________________ notre marche. Maxime se __________ tirer par son 

père tandis que sa mère, derrière, _____________ de la stabilité du fauteuil. Elle ________________le 

siège plus large que le chariot en l’immobilisant de ses deux mains. Matthieu ______________ la brouette 

antique et mon père, la grosse benne. Nous ____________ à marcher aussi vite que nos parents et je 

______________ qu’ils veuillent nous installer dans cette ordure si nous n’___________________ pas le 

pas. 

 

Activité 4 Synonyme 
Dans les phrases suivantes, tirées du roman l’Événement de Danielle Dumais, remplace le mot  
ou les expressions souligné(es) par un autre mot qui veut dire la même chose ou réécris la 
phrase avec d’autres mots pour en garder le même sens. 

 

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) 
 

2. Je me précipite sur le lit d’à côté.  (p. 22)  
3. En l’espace de deux secondes, sa figure devient cramoisie. (p. 128)  
4. Nous ignorons encore l’amplitude qu’aura cette tempête, ainsi que sa 

durée. (p. 40) 
 

5. Comme des zombies, nous entreprenons notre marche. (p. 71)  
6. … je me sens dans les vapes. (p. 75)  
7. J’ai une envie folle de pulvériser cette forteresse choisie par l’équipe 

adverse. (p.97) 
 

8. Ma mère touille une grosse salade… (p. 104-105)  
9. En réalité, on s’en fiche. (p. 105)  

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

 

Activité 5 Antonyme 
Un antonyme est un mot contraire. Par exemple, l’antonyme de laid est beau. Dans ces phrases, trouve un 

antonyme au mot souligné. 

 

Phrase Antonyme 
1. J’ouvre mon ordinateur. (p.7)  
2. Raisonnable. Ouache ! Je dois me montrer raisonnable. (p. 47)  
3. Finissez cette soupe ! (p. 49)  
4. Une énorme boule de lumière éclatante (p. 98)  
5. L’air frais le ragaillardit.  (p. 129)  
6. Tout est calme, je veux dire trop calme. (p. 101)  
7. Je me penche à nouveau. (p. 104)  
8. Le ciel est assombri par tous ces oiseaux… (p. 130)  
9. Il nous faire signe de nous taire. (p. 145)  

10. Le véhicule s’arrête à quelques mètres (p. 257)  
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LIVRE POUR LES CYCLES 2 et 3 DU PRIMAIRE 

Résumé 

Un événement est sur le point d’arriver. Les jumelles Saléna et Samara s’ennuient et 

cherchent un moyen de se désennuyer. Elles fondent le club Salsa qui a comme but de 

combattre l’ennemi : les cinq gars de la rue des Ormes. Mais un événement viendra 

chambouler leurs plans. Des phénomènes bizarres feront leur apparition et la mission 

première du club Salsa prendra une tournure surprenante. 

 

Qu’est qu’un roman fantastique? 

Le roman fantastique fait appel au surnaturel. L’action se déroule dans notre monde avec 

des personnages crédibles et des situations sortant de l’ordinaire autrement dit l'apparition 

de faits inexpliqués et théoriquement inexplicables dans un contexte connu du lecteur 

comme vous allez bientôt le savoir. 

 

Auteure 

Originaire de Rimouski, Danielle Dumais a pratiqué l’architecture comme architecte et 

enseigné au Cégep durant de nombreuses années. En 2011, les deux premiers tomes de la 

série les cinq derniers dragons étaient publiés et depuis sa carrière d’auteur va bon train. 
 

Voici la liste des livres publiés jusqu’à ce jour : 

Les 5 derniers dragons aux Éditions ADA (Format papier, PDF et Epub) 10 ans et + 

Tome 1 : l’Enlèvement, 2011 

Tome 2 : l’Épreuve, 2011 

Tome 3 : la Terre des Elfes, 2011 

Tome 4 : le Diamant de lune, 2012 

Tome 5 : les Oubliés, 2012 

Tome 6 : la Cité de glace, 2012 

Tome 7 : un Vent malsain, 2013 

Tome 8 : le Destin de Rajni, 2013 

Tome 9 : le Sacrifice (à paraître en 2013) 

 

L’Âme d’une détective aux Éditions ADA (Format papier, PDF et Epub) 13 ans et + 

1. Mosaïque, 2013 

2. Déesses de glace, 2013 

3. Animal, 2013 

 

Sortilèges, salsa et compagnie aux Éditions ADA (Format papier, PDF et Epub) 9 ans 

et + 

Tome 1 : l’Évènement, 2013 

Tome 2 : Euphorie, 2013 

Tome 3 : Révélation, (à paraître en 2014) 
 

 


