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 RÉPONSES DE L’ÉTAPE 1

 1. Le titre de cette histoire est Mon papa 
ne pleure pas !

 2. Andrée Poulin a écrit cette histoire.

 3. Jean Morin a illustré cette histoire.

 4. Les Éditions de l’Isatis ont publié ce 
livre.

 5. L’adulte est sûrement le père du garçon 
puisque le titre dit Mon papa ne pleure 
pas ! Toutefois, si on ne lit pas le titre, 
on pourrait aussi croire qu’il s’agit de 
son entraîneur de hockey.

 6. Puisque l’homme tient un mouchoir 
sur son nez qui est tout rouge et qu’il y 
a des petites étoiles symbolisant la dou-
leur juste au-dessus, on peut donc en 
déduire qu’il a reçu un coup sur le nez.

 7. Le rectangle blanc est le code à barres. 
C’est la carte d’identité du livre, qui 
permet de le retrouver partout, dans les 
librairies et les bibliothèques. Chaque 
livre a un code à barres qui lui est 
unique.

 8. Le petit animal blanc est un isatis, un 
renard polaire. Il ne fait pas partie de 
l’histoire. C’est le logo, l’image de la 
maison d’édition qu’il représente.

 9. Le texte en quatrième de couverture 
s’appelle un résumé. Il sert à présenter 
l’histoire en peu de mots. Le résumé 
sert aussi à te donner envie de lire cette 
histoire.

 10. Sur la couverture et la quatrième de 
couverture, on retrouve le titre de 
l’histoire, le nom de l’auteure, le nom 
de l’illustrateur et le nom de la maison 
d’édition.

 11. Sur la page titre, on retrouve le titre de 
l’histoire, le nom de l’auteure, le nom 
de l’illustrateur, une dédicace de 
l’auteure, le logo de la collection et un 
médaillon contenant une illustration 
tirée de l’histoire.

 12. Une dédicace est une petite phrase par 
laquelle les auteurs font hommage de 
leur livre à quelqu’un.

 13. Andrée Poulin, l’auteure, a écrit cette 
dédicace. 

 14. Le petit oiseau et l’inscription Tourne-
Pierre représentent le logo de la collec-
tion dont fait partie ce livre. Il faut plu-
sieurs livres pour former une collection, 
c’est un peu comme sa famille.

 RÉPONSES DE L’ÉTAPE 2

 1. Xavier se trouve sur une patinoire.

 2. Xavier pleure parce qu’il a poussé la 
rondelle dans son propre but et que 
son équipe a perdu la partie à cause de 
lui.

 3. L’ours en peluche de Xavier porte un 
chandail et un casque de hockey.

 4. La voisine de Xavier se nomme Marion.

 5. Xavier et Marion font de la luge.

 6. Les oignons qu’il doit couper en 
grande quantité devraient faire pleurer 
Vincent.

 7. Pour protéger ses yeux, Xavier porte 
des lunettes de ski.

 8. Père et fils regardent Le roi lion.

 9. Xavier chatouille les pieds de son papa 
avec un plumeau.

 10. Vincent est en colère parce qu’il a eu 
un petit accident avec sa nouvelle voi-
ture dont une aile est maintenant 
cabossée.

 11. La foule crie « Bravo ! Bravo ! »

 12. Les quatre animaux mentionnés dans 
cette histoire sont les dinosaures, le 
lion, les gnous et un veau.

 13.

 14. 1D, 2G, 3B, 4E, 5A, 6H, 7F, 8C

 15. Pleurnicher – sangloter – chialer – lar-
moyer - brailler

 RÉPONSES DE L’ÉTAPE 3

1. Sur les pages 2 et 22 Xavier se trouve sur 
une patinoire et dans les deux cas, la 
rondelle est dans le but. Sur les pages 3 
et 23, un personnage pleure.

 Quant aux différences, il y en a dans les 
quatre pages. À la page 2, Xavier est à 
plat ventre sur la glace et il paraît surpris, 
alors que sur la page 22, il est debout sur 
ses patins et il sourit. À la page 3, Xavier 
pleure et son père le console tandis qu’à 
la page 23, c’est le papa qui pleure alors 
que Xavier semble plutôt fier de lui. De 
plus, même si Vincent pleure, il ne sem-
ble pas malheureux puisqu’il a un petit 
sourire.

2. Pleurer est une façon d’exprimer une 
émotion. La plupart du temps, les larmes 
expriment la peine ou la joie, mais il 
arrive aussi que les gens pleurent de rage 
ou de frustration. Il n’y a pas d’âge pour 
ressentir ces émotions, donc il n’y a pas 
d’âge pour pleurer.

3. Il arrive que certains rougissent lorsqu’ils 
sont gênés. D’autres deviennent écar-
lates lorsqu’ils sont en colère. Quelqu’un 
qui ressent de la peur peut avoir des 
sueurs froides, devenir pâle ou trembler 
un peu. La nervosité et le stress peuvent 
parfois donner des nausées ou des maux 
de ventre, etc.
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