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Question Réponse attendue 
1 Rimouski, Mont-Comi 
2 Éloi Leblanc 
3 En cachette, discrètement, secrètement 
4 Il a peur qu’il lui arrive un accident tout comme sa mère, Myriam 
5 Des enceintes 
6 J’ai les jambes fatiguées, épuisées, molles, faibles. 
7 Il le pousse à se dépasser, à se donner à 100% 
8 Un endroit où se poser après les évènements tragiques. Endroit 

rempli d’énergie positive.  
9 Réponse personnelle 
10 Frustration, gêne, désir de vengeance  
11 Relaxe, se détend 
12 Se laisser tomber 
13 Il ne fait pas trop froid, la température est idéale, il y a quelques 

flocons 
14 Réponse personnelle 
15 Vent glacial, vent violent, froid de canard 
16 Réponse personnelle 
17 Elle est présente pour l’anniversaire de la mort de Myriam. Elle 

lui apporte un Thermos de chocolat chaud. Elle est présente au 
souper fondue avec sa mère pour les soutenir. 

18 Oui, parce qu’Éloi reçoit un texto de menace de la part de Bloom.  
19 Elle l’a attendu pour franchir la ligne d’arrivée. 
20 Attirer Éloi au snowparc pour qu’il passe par-dessus ses peurs.  
21 La neige s’accumule vite et il vente fort. 
22 Réponse personnelle 
23 D’avoir du fun dehors avec ses amis. 
24 Réponse personnelle 
25 Réponse personnelle 
26 C’est ironique, son frère n’apprécie pas vraiment Bloom.  



27 Thomas en prenant la défense de son frère lance le défi à Bloom 
de régler leur conflit dans la compétition du Snowmission. La 
relation entre Alexina et Éloi se solidifie.  

28 Le mercure était au-dessus de 0 et le soleil était radieux. Ils ont 
passé une belle soirée à regarder une série. Elle lui a offert des 
bas. Alexina et Éloi vont s’afficher en tant que couple. Il se sent 
bien avec elle.  

29 Jalouse, généreuse, compréhensive, capable d’admettre ses 
erreurs, aimable 

30 Il met ça de côté rapidement.  
31 Il s’absente souvent, revient tard sans donner d’explication. 
32 Tout le monde peut participer : enfant, ado, adulte. 
33 Des flocons tombent silencieusement. Il y a un concours amical de 

ballon-balai avec une atmosphère de franche camaraderie. Les 
joueurs ont envie de se divertir plutôt que de gagner. ETC. 

34 Coupe Alain-Brillant 
35 Beau planchiste 
36 Inquiet, incertain. 
37 Oui. Il le conseille, l’encourage et le félicite.  
38 Majestueux, ultime obstacle, magnifique, impressionnant 
39 Il veut qu’il se donne à 100% afin que le meilleur gagne.  
40 Je me sens en pleine forme après ce repos récupérateur.  
41 Ils vivent leur passion tout comme leur mère.  
42 Réponse personnelle 
43 Réponse personnelle 

 


