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Chapitre 1 : Une nouvelle saison 

 

1. Où se déroule l’histoire ? 
________________________________________________________________________ 
 

2. Qui est le narrateur de l’histoire ? 

________________________________________________________________________ 

 
3. Que signifie le mot « catimini » utilisé à la page 13 ?  

________________________________________________________________________ 
 

4. Pourquoi le père d’Éloi n’aime pas le voir faire du snowboard en écoutant 
de la musique ?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Savais-tu? 
Le personnage de Frédérica Lin a été inventé pour faire plaisir à mon 
neveu, Frédéric Alain. Comme je cherchais un nom pour un personnage 
féminin, j’ai trafiqué le sien! 
 
N.B. Tous les « Savais-tu? » dans ce document ont été ajouté par l’auteur de la série, François 
Bérubé. 
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Chapitre 2 : Le Triangle 
 

5. À la page 19, l’auteur utilise un mot de substitution pour remplacer le mot 
« haut-parleur », quel est-il ? 
________________________________________________________________________ 
 

6. Que signifie l’expression utilisée par Éloi « J’ai les jambes comme de la 
guenille. » ?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

7. Quel avantage voit Éloi à sa relation d’amitié avec Jonathan Blouin ?  
________________________________________________________________________ 
 

8. Que représente le Triangle dans la vie de la famille d’Éloi ? Utilise des 
extraits du roman pour appuyer ta réponse.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Savais-tu? 
La mère d’Éloi se nomme Myriam Coupal pour rendre hommage à mon ami 
Yannick Coupal, aussi connu comme étant MisterC, qui est décédé 
tragiquement il y a quelques années. Cette série lui est dédié tout comme 
à Karine, la mère de ses enfants et à Éloi et Béatrice, ses enfants. 
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10. 

11. 

12. 

Chapitre 3 : Les vacances 
 

9. Aurais-tu réagi comme Éloi lors de l’annonce de la disparition de sa mère ? 
Explique ta réponse. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Savais-tu? 
Le 9 janvier, date du décès de la mère d’Éloi dans le roman, est une date 
importante pour moi. C’est ce jour que mon premier fils, Charles-Antoine, 
est décédé en 2012 à seulement treize jours de vie après avoir subi une 
opération à cœur ouvert. 

 
 

Chapitre 4 : Chutes 
 
Dans les pages 45 à 47, Bloom dit des commentaires sur la performance 
d’Éloi dans le snowparc. À ton avis, quelles émotions sont ressenties par 
Éloi à ce moment ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
Quel mot en français pourrait-on utiliser pour remplacer le   mot utiliser 
« chille » à la page 51 ? 

        ________________________________________________________________________ 

 

Quelle est la définition du mot « choir » utilisé à la page 56?  
________________________________________________________________________ 
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13. 

14. 

Savais-tu? 
Le nom du chalet principal de la famille Leblanc, le Triangle, existe pour 
vrai! C’est le chalet de mon amie Karine (voir le « Savais-tu? » du chapitre 
2). 

 
 

Chapitre 5 : Le Nouvel An 
 

À la page 65, qu’est-ce qui nous fait croire que la soirée vécue est douce ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
À la page 67, le narrateur nous dit qu’il est prêt à entamer une page blanche 
neuve, pour son histoire qui s’annonce excitante. À ton avis, pourquoi 
penses-tu qu’elle sera excitante ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Savais-tu? 
Le Snowmission est l’événement de snowboard par excellence dans l’Est-
du-Québec. Organisé par la boutique Alternative Sports de Rimouski, il 
permet aux adeptes de ce sport d’avoir un événement d’envergure pour 
terminer leur saison. 
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15. 

16. 

17. 

Chapitre 6 : Un froid glacial 
 
Énumère les mots ou groupes de mots qui décrivent la température de la 
journée.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
À la dernière page du chapitre, Éloi dit que « le cœur n’y est plus ». Selon 
toi, pourquoi dit-il cela ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Savais-tu? 
Toutes les chansons présentées au fil de ce roman sont des chansons que 
j’aime ou que j’écoutais pendant que j’écrivais ce roman. Bon Iver jouait 
particulièrement souvent dans mes oreilles à cette époque! 

 
 

Chapitre 7 : Un peu de froid et de chaud 
 
Que fait Frédérica pour démontrer son amitié envers Éloi? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Savais-tu? 
Éloi porte le nom de Leblanc en hommage à un des meilleurs planchistes de 
tous les temps : Shaun White.  

 
 

 



Document créé par Isabelle Bérubé & enrichi par François Bérubé, 2022 
 

18. 

19. 

20. 

Chapitre 8 : La menace 
 
Selon toi, est-ce que le titre du chapitre est approprié? Pourquoi ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Savais-tu? 
Dans mes séries, je fais souvent ce qu’on appelle des « cross over », c’est-à-dire que le 
personnage principal d’une des séries apparait dans une autre. Par exemple, dans 
Planète Hockey, Raphaël Rousseau qui était le héros de la série Planète Soccer vient 
faire une apparition. Il en va de même dans cette série alors que Alexis Chevarie, héros 
de Planète Hockey, apparait. J’ai choisi de faire cela pour qu’on puisse en apprendre 
un peu plus sur ce que devienne ces personnages quelques temps plus tard. Dans la 
série Planète Baseball, Éloi Leblanc viendra faire un tour! 

 
 

Chapitre 9 : Classe neige 
 
Pourquoi Myriam est-elle spéciale aux yeux de M.Félix ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Selon toi, quelle est l’arrière-pensée de M.Félix lorsqu’il donne rendez-vous 
aux élèves dans le parc à neige à la page 111?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Savais-tu? 
J’avais à peine sept ans quand le film « La guerre des tuques » est arrivé 
dans les salles de cinéma en 1984. Je l’écoute encore de nos jours au moins 
une fois par année et je connais la plupart des répliques par cœur! 
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21. 

22. 

23. 

Chapitre 10 : La tempête 
 
Pourquoi compare-t-on la tempête avec l’apocalypse ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Aimerais-tu dévaler les pentes tout comme l’ont fait Éloi et la gang lors de 
la tempête ? Explique ta réponse avec des éléments tirés du livre. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

Savais-tu? 
Dans ce chapitre, j’utilise l’expression « There’s no friends on a powder 
day ». Quand j’étais dans l’Ouest canadien (voir le tout dernier « Savais-
tu? »), j’ai eu la chance de faire de la planche dans des conditions 
absolument folles par moment. Certaines fois, il neigeait abondamment et 
il devenait difficile de se relever quand on tombait tellement il y avait de 
la neige. C’était le bonheur pur et simple! Et pendant ces journées de 
poudreuse, c’était chacun pour soi pour avoir les plus belles lignes de neige 
poudreuse immaculée. Donc, on n’attendait pas nos amis et on dévalait les 
pentes à toute vitesse. 

 
 

Chapitre 11 : Provocations 
 
Quel est le meilleur conseil donné par Thomas à Éloi ? 
________________________________________________________________________ 
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24. 

25. 

 
Éloi aide la suppléante en classe. Que penses-tu de sa manière d’agir ? 
Aurais-tu fait comme lui ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Savais-tu? 
Le métier de suppléant est très ingrat. C’est une tâche difficile d’arriver 
dans une nouvelle classe, dans un environnement qu’on ne connait pas et 
de travailler avec les élèves. Soyez gentils, bienveillant, envers les 
suppléants! Ils méritent un coup de pouce et non de se faire narguer 
comme le fait Mattéo dans ce chapitre. 

 
 

Chapitre 12 : Une belle rencontre 
 
Suite au message de Bloom, Éloi n’est pas allé dans la montagne. Quel(s) 
conseil(s) lui aurais-tu donné (s) ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Savais-tu? 
Après avoir écrit dix romans pour les jeunes, c’est souvent difficile de 
trouver des noms pour les personnages. Parfois, je m’inspire du nom de mes 
amis et de leurs enfants. D’autres fois, ce sont les noms d’élèves à qui j’ai 
enseigné ou des noms que je trouve tout simplement beau. Il y a aussi 
souvent des personnages secondaires nommés Eliot, Léa ou Jade puisque 
mes enfants s’appellent Eliot et Léa-Jade! 
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26. 

27. 

Chapitre 13 : Clair de lune 

 
Pourquoi le mot « amour » est-il entre parenthèses à la page 158 ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Savais-tu? 
Dans la série Planète Baseball, le personnage principal se nommera Charles-
Antoine (voir le « Savais-tu? » du chapitre 3) et son frère et sa sœur, des 
jumeaux, se nommeront Eliot et Léa-Jade (voir le « Savais-tu? » du chapitre 
12). C’est la première fois que je donne le nom de mes enfants aux 
personnages principaux d’une de mes séries. 

 
 

Chapitre 14 : Le défi 

 
Résume brièvement le chapitre que tu viens de lire. 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

Savais-tu? 
La musique qu’Éloi écoute, le punkrock, est le style de musique que 
j’affectionne depuis toujours! Le chanteur du groupe Ethereal, Guillaume, 
est un bon ami à moi et je les ai vu des dizaines de fois en spectacle. 

 
 
 



Document créé par Isabelle Bérubé & enrichi par François Bérubé, 2022 
 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

Chapitre 15 : La relâche 
 

Éloi trouve que son dernier week-end avec Alexina était fabuleux. Trouve 
deux explications à cela dans le texte.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Donne deux traits de caractère qui décrivent bien Alexina.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

Chapitre 16 : Les aveux 

 
 En te basant sur le texte, que veut dire l’expression « balayer du revers de 
la main » utilisée à la page 196 ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Quels sont les comportements qui rendent le père d’Éloi mystérieux à ses 
yeux ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Chapitre 17 : Début de compétition 
 

Qu’y a-t-il de plus beau dans la compétition du Beigne slalom ?  
________________________________________________________________________ 
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33. 

35. 

36. 

37. 

34. 

Trouve un passage dans le texte qui explique pourquoi la soirée est 
magnifique à la page 219. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Comment se nomme le prix remporté par Éloi à la première épreuve ? 
________________________________________________________________________ 
 

Savais-tu? 
On me demande souvent si j’ai déjà fait des compétitions de snowboard. Et la réponse 
est : JAMAIS de la vie! Les planchistes qui font de la compétition que ce soit en 
snowboard cross, en slopestyle, en big air ou encore en half pipe sont hallucinants. 

 
 

Chapitre 18 : La préparation  

 
Quel est le surnom affectueux donné par Alexina à Éloi ? 
________________________________________________________________________ 
 
Comment se sent Éloi face à la deuxième ronde de compétition ? Écris le 
passage qui le démontre.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Est-ce que la relation d’Éloi et de son grand frère est bonne ? ___________ 
Explique pourquoi.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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38. 

39. 

40. 

41. 

Chapitre 19 : Le moment de vérité 

 
Donne deux adjectifs qui servent à décrire le château à la page 243. 
________________________________________________________________________ 
 
Pourquoi Jonathan devient tout à coup plus sympathique envers Éloi lors 
de leur remontée finale ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

Chapitre 20 : Les annonces 
 

Quelle est la phrase qui nous prouve qu’Éloi a très bien dormi ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Pourquoi le père est-il fier de ses garçons ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Savais-tu? 
J’ai dû, moi aussi, annoncer un bon jour à mes parents que je partais dans 
l’Ouest canadien. Ils étaient très contents que j’aille apprendre l’anglais 
même si j’allais leur manquer. Je devais être parti pendant un été. J’ai 
finalement passé SIX ANS en Alberta. Ça aura été des années magnifiques. 
Je suis maintenant parfaitement bilingue, j’ai fait du snowboard dans les 
plus belles montagnes du pays et je m’y suis fait des amis de partout dans 
le monde! C’est une expérience à vivre et j’ai bien hâte d’y retourner avec 
mes enfants dans les prochaines années! 
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42. 

43. 

Appréciation générale du roman 

 

As-tu aimé ce roman ? Explique ta réponse.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Recommanderais-tu la lecture de ce livre à d’autres jeunes de ton âge ? 
Pourquoi ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Savais-tu? 
Dans le tome 2 de la série Planète snowboard intitulé « L’appel de 
l’Ouest », tu verras que Éloi se rend dans un centre de ski nommé Sunshine 
Village. J’y ai travaillé et ridé pendant quatre années et plusieurs des 
aventures d’Éloi sont des péripéties qui me sont arrivés! Sans blague! 
Aussi, dans ce tome 2, tu découvriras un planchiste du nom d’Eliot 
Grondin contre qui Éloi compétionnera. Ce champion de snowboard cross 
a gagné deux médailles, d’argent et de bronze, aux Jeux olympiques de 
Pékin en février 2022.  

 


