Fiches pédagogiques

Lily et moi

2. Amies pour la vie ?

Éditeur : Éditions de Mortagne
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Vocabulaire
Au chapitre 28, tout le monde se retrouve dans le petit boisé. On entoure Marie,
qui a excellé à la compétition de plongeon, le week-end dernier.
Dans ce chapitre, repère des mots qui appartiennent au champ lexical du
plongeon et complète la toile.

Plongeon
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Vocabulaire
Expression orale
La mère de Léa est très pointilleuse sur la langue française. Elle utilise des expressions qui peuvent être difficiles à comprendre. Dans le roman, il y a plusieurs
expressions imagées. On en a relevé quelques-unes. Sais-tu ce qu’elles signifient ?
DÉFENDRE BEC ET ONGLES

PAS UN MOT !

RÊVER EN COULEUR

RÉDIGER UN TEXTE

MOTUS ET BOUCHE COUSUE

ÉCRASER SON ADVERSAIRE

IL PLEUT DES CORDES

NE PAS ÊTRE RÉALISTE

PONDRE UN TEXTE

PROTÉGER QUELQU’UN DE TOUTES
SES FORCES

BATTRE À PLATE COUTURE

IL PLEUT TRÈS FORT

Tu remarques que le tableau comporte aussi des lignes blanches. Dans la colonne
de gauche, ajoute des expressions particulières qu’utilisent tes grands-parents, tes
parents ou des adultes autour de toi. Puis, dans la colonne de droite, indique ce
qu’elles signifient.
Il pourrait être intéressant de partager ces expressions avec les autres élèves de la
classe. Comparez-les et amusez-vous !
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Production écrite
Expression orale
Au chapitre 17, il est question des fêtes de fin d’année chez les Beaugrand. Léa
célèbre le jour de l’An au chalet de son oncle Jean-Paul en compagnie de son
cher cousin Étienne. La chambre des jeunes a un nom : le camp de vacances.
Léa décrit ainsi son arrivée au camp de vacances : « J’allume la vieille boule
disco de ma tante. C’est la tradition… »
Une tradition, c’est une habitude qu’on répète.
Dans ta famille, y a-t-il une tradition qui te plaît plus que les autres ? Ou encore,
en connais-tu une que tu aimerais adopter ?
Explique cette tradition en cinquante mots. Si tu es comme Phil, tu peux
dépasser de cinq mots, pas plus. On te surveille, là !

Ensuite, raconte-la aux autres élèves de ton groupe.
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Vocabulaire
Synonymes
Voici des mots qui semblent compliqués. Pour chaque mot listé dans la colonne
de gauche, choisis le synonyme dans la colonne de droite. Nous avons indiqué le
numéro de la page où tu peux replacer ce mot dans son contexte.
Cagnotte d’argent (p. 241)

Casquette, Fruit, Somme

Correspondance (p. 60)

Intelligence, Harmonie, Lettres

Éberlué (p. 401)

Endormi, Estomaqué, Illuminé

Hypocrite (p. 268)

À double face, Loyal, Méchant

Insérer (p. 386)

Inclure, Insister, Retirer

Palmarès (p. 275)

Liste, Palmier, Podium

Penderie (p. 82)

Armoire, Corde, Pendaison

Peste (p. 29)

Chipie, Guêpe, Maladie

Phobie (p. 298)

Audace, Chapeau, Peur

Sermonner (p. 233)

Semer, Réprimander, Féliciter

Solennel (p. 297)

Endormant, Imposant, Solitaire
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Vocabulaire
Orthographe
Connais-tu bien Amies pour la vie ? Remplis ces mots croisés pour le savoir.
Fais attention : lorsque la réponse compte plus d’un mot, laisse une espace
entre chacun.

Amies pour la vie ?

PAGE SUIVANTE
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Mots croisés
Horizontal

Vertical

1. Programme dans lequel Julien a
		 été admis.

2. Léa en fait pendant le cours
		 d’art dramatique.

3. Bague qui change de couleur au gré
		 de l’humeur de lapersonne qui la porte.

4. Léa a dénoncé cette attitude d’Audrey
		 envers Karo.

6. Le film que Lily, Léa et Marie ont écouté
		 en novembre, Les ... fantastiques.

5. Surnom que Léa donne à son
		 père lorsqu’il capote sur les tâches
		ménagères.

11. Confiserie rose que la Sorcière
		 blanche a offerte à Edmund.

7. Nom donné à la chambre des enfants
		 au chalet de l’oncle Jean-Paul (3 mots).

12. Qu’est-ce qui creuse l’appétit,
		 selon Lily ?

8. Ce que Léa attendait de la part de
		 Marie à la Saint-Valentin.

13. Cadeau que Léa a offert à
		 madame Charron à Noël (au pluriel).
14. Nom d’une équipe d’improvisation
		 (2 mots).

9. Construction que les élèves de
		 madame Charron ontfaite au
		 lendemain de la tempête de neige.

16. Léa a caché sa liste de cadeaux sur
		 le pot de...

10. Léa aimerait que son école secondaire
		 lui ressemble.

17. Bricolage que les jeunes ont fait pour
		 la Saint-Valentin (2 mots).

14. Chouchou de madame Charron.

22. Essentielle pour ouvrir un cadenas.

15. Léa et Étienne y ont passé la première
		 nuit de la n
 ouvelle année.

24. Marie a choisi ce programme d’études.

18. Cadeau que Léa n’a pas reçu à Noël.

25. Son frère a fréquenté l’EISL.

19. Marie et Léa en rédigent une pour Alice.

26. Cet animal tue moins de gens que
		les selfies selon Philippe.

20. Jeu de société auquel Léa et son
		 cousin ont joué.
21. Prénom du cousin adoré de Léa.
23. Il a collaboré au premier numéro
		 du journal de classe.
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Quiz

À quel personnage féminin de Lily et moi
ressembles-tu le plus ?
1.

Parmi ces qualificatifs, lequel te décrit le mieux ?

b)

Je suis gourmande et ne peux pas résister devant la table des desserts ou devant
le bel étalage de bonbons au dépanneur.

c)

Fonceuse, je prends les choses en main. J’ai de bonnes idées et je veux en faire
profiter les autres.

d)

Je suis travaillante et fais mes devoirs dès que le prof les a donnés. Ça me laisse du
temps pour pratiquer mon sport préféré.

2.

Quel est ton pire défaut ?

b)

Je déteste les légumes, quelle que soit leur couleur ou leur forme.

c)

Je dis ce que je pense même si ça va sûrement choquer.

d)

Je ne suis pas toujours fidèle en amitié.

3.

À l’école, tu es la fille qui :

b)

a toujours des bonbons dans son bureau, dans sa case
et dans son sac d’école. Quoi ? On ne sait jamais quand
on en aura besoin.

c)

connaît les nouvelles tendances en matière de vernis à
ongles et de vêtements.

d)

court plus vite que les gars et fait plus de redressements assis qu’un athlète olympique.

a)

a)

a)

Éternelle optimiste, je vois toujours le bon côté des gens. S’ils n’en ont pas, ce n’est
pas grave. Je leur en invente un.

Ma chambre est un fouillis selon mes parents.

ne parle pas beaucoup, mais qui n’en pense pas moins.
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4.
a)

Si on ouvre ta boîte à lunch,
qu’est-ce qu’on risque d’y trouver ?

Un sandwich au jambon, des crudités, un yogourt, un fruit et quelque chose pour
ma BFF. Elle a toujours faim !

b)

Du chocolat, des framboises suédoises, des biscuits aux pépites de chocolat et
une banane qui s’est faufilée dedans, j’ignore toujours de quelle manière.

c)

Rien de vert. Jamais. Ça me donnerait un air malade.

d)

Des fruits, des légumes, des amandes, du fromage et des barres énergétiques.

5.

Au bal de fin d’études, quel gars de la gang aimerais-tu accompagner ?

b)

Aucun. Pour qu’il mange tous mes bonbons ? Pfff !

c)

Mathis. C’est le plus beau gars de toute l’école.

d)

Mathis, parce qu’il est sportif. Sinon, Philippe, car il est déterminé et il sait où il s’en
va ! C’est important.

a)

Julien. Il fait comme s’il était stupide, mais il est vraiment cool.

Veux-tu connaître tes résultats ?
Si tu as une majorité de a), tu ressembles à Léa. Tu détestes la chicane. Tu voudrais que
tout le monde t’aime. Mais, quand il faut prendre le taureau par les cornes (ouch !) et affronter
l’adversité, tu n’hésites pas.
Si tu as une majorité de b), (même que tu en as probablement accumulé cinq), tu ressembles à Lily. Bien que ta vie semble tourner autour des bonbons, tu es une amie fidèle.
Tes copines ont de la chance !
Si tu as une majorité de c), tu ressembles à Sabine. Tu es la meilleure conseillère mode du
monde entier. Certains pourraient penser que tu es frivole… Ne les crois surtout pas. Tu es la
personne la plus généreuse de l’univers et tu n’as pas peur de montrer ta vraie personnalité.
Si tu as une majorité de d), tu ressembles à Marie. Tu es une fille déterminée. Quand tu
t’investis dans une activité, c’est pour réussir. Alors, tu te donnes à fond. Vas-y !
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Quiz

À quel personnage masculin de Lily et moi
ressembles-tu le plus ?
1.

Comment réagis-tu lorsque ton professeur te pose une question ?

b)

Je lève mon bras dans les airs en le secouant si fort que le professeur n’a pas le
choix de me donner la parole.

c)

Je suis conscient qu’il ne me demandera rien. Ça me permet de peaufiner le tour
que je vais jouer à mon voisin de pupitre.

a)

Je cherche quelque chose dans mon bureau. Je sais que je connais la bonne
réponse. Pas besoin que tout le monde le sache.

2.
a)

3.
a)

Une injustice se produit sous tes yeux,
que fais-tu ?
Même si ça me choque, je ne dis rien. Il y en a qui
sont vraiment meilleurs que moi pour prendre la
défense des plus faibles. Je les admire, d’ailleurs.

b)

Je ne peux pas me retenir. J’avertis le professeur
ou le surveillant. Tant pis si on m’accuse d’être
porte-panier. C’est mon devoir !

c)

Je bondis sur-le-champ en interpellant le coupable.
C’est plus fort que moi. Je ne tolère pas les injustices.

Comment réagis-tu quand le professeur donne un devoir supplémentaire à toute la classe ?
Je reste cool. Les profs sont comme ça. On ne les changera pas.

b)

Je le fais en arrivant à la maison. Le prof a raison. Certains élèves de la classe ont
vraiment dépassé les bornes.

c)

Si je juge que c’est injuste, j’obstine le prof en invoquant mes arguments. Je ne
ferai pas le devoir, quitte à recevoir un carton jaune.
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4.

Pour toi, le cours d’éduc, c’est :

b)

le pire moment du cycle. C’est aussi le seul cours où je n’ai jamais obtenu un A. Je
préfère le cours d’ECR à l’éducation physique.

c)

mon cours préféré. Je peux me dégourdir les jambes sans déranger mes voisins
de pupitre.

5.

Vous devez lire le roman Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban,
qui compte 461 pages écrites en pattes de mouche. Comment
abordes-tu ta lecture ?

a)

a)

une manière de faire ce que je préfère dans la vie, du sport.
Les autres constatent que je suis excellent ? Bof !

Je le lis en entier. Est-ce que j’ai vraiment le choix ?

b)

Je le lis de A à Z, puis je rédige des fiches-résumés pour chaque chapitre. Après,
je regarde le film pour relever les différences qu’il y a avec le livre. Le prof ne me
prendra pas au dépourvu.

c)

Lire 461 pages ? Pas pour moi. Je regarde le film. Il ne peut pas y avoir tant de
différences avec le livre. Ça se saurait ! Ça me laissera du temps pour fabriquer des
bombes puantes.

Veux-tu connaître tes résultats ?
Si tu as une majorité de a), tu ressembles à Mathis. Tu n’aimes pas attirer l’attention sur toi.
Tu es doué, tu le sais et tu n’as pas besoin de le crier sur tous les toits.
Si tu as une majorité de b), tu ressembles à Philippe. Tu es entier. Ça te plaît qu’on te
remarque. C’est quand même normal. Tu te fiches un peu de ce que les autres pensent. Tu
as de bonnes idées et tu veux les réaliser.
Si tu as une majorité de c), tu ressembles à Julien. Tu es un moqueur au grand cœur. Toujours prêt à défendre ceux qui n’en sont pas capables. Devant une injustice, tu te lèves le
premier pour protester. Les autres apprécient ton courage.
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