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RÉSUMÉ DÉTAILLÉ :
Il s’appelle Gilou, mais tout le monde l’appelle « Le Timide ». Il ne parle à personne et, dès qu’on l’approche, il devient rouge comme
une tomate. Il n’a pas d’amis et, à l’école, il voudrait être invisible. Il déteste tout ce qui est rouge, sauf son poisson rouge qu’il a baptisé
Rouge Timide et qu’il vient de recevoir pour son anniversaire. Doucement, ils deviennent des amis, et Gilou lui fait visiter sa chambre,
la maison et le quartier. À vélo, ils vont au parc où une dizaine d’enfants se précipitent pour voir son poisson rouge, Gilou se sauve en
courant. Le lundi, triste d’abandonner son ami, Gilou l’amène à l’école, son professeur l’invite à parler de son poisson rouge et, à sa
grande surprise, Gilou s’exécute sans timidité. Maintenant, plusieurs élèves veulent devenir ses amis et jouer chez lui. Gilou et Rouge
sont devenus inséparables.
Chapitre 1, page 8
1. Quels sont les signes de timidité chez Gilou quand son professeur
lui pose une question ?
Il se cache derrière son cartable, il fait semblant de ne pas la
voir, il a chaud et froid en même temps, il tremble comme une
feuille et devient rouge comme une tomate.
Chapitre 2, page 16
2. Que fait Rouge Timide quand il rit ?
Il fait des bulles.

Chapitre 2, page 20
3. Trouve une phrase qui démontre à quel point Rouge est content ?
« Rouge Timide est tellement content qu’il tourne comme
une toupie. »
Chapitre 5, page 32
4. En quels termes Gilou défend-il son poisson rouge à l’école ?
« Un instant. Ce n’est pas un jouet. C’est un poisson rouge.»
Chapitre 6, page 39
5. Quel est le rêve de Gilou ?
Il rêve de voyager avec Rouge.
Chapitre 7, page 42
6. Quel est le seul endroit où Gilou n’amène jamais son poisson ?
À la poissonnerie.

PISTES DE RÉFLEXION OU D’EXPLORATION :
• Est-ce que tu aimes les animaux ? As-tu un petit animal avec qui tu peux jouer ou à qui tu confies tes secrets ?
C’est quoi, un chat, un hamster, un oiseau ? C’est toi qui t’en occupes ?
• Nomme des animaux qui vivent dans l’eau, dans la forêt, dans le désert, dans la ville, à la campagne.
• Découvre ce que l’on retrouve dans un parc de stationnement, un parc industriel, un parc d’attractions, un parc récréatif ?
• Découvre les expressions : Voir rouge, être dans le rouge, rougir de honte, rougir de colère, rougir de quelqu’un, rougir d’orgueil,
rougir de plaisir. • Découvre les 3 couleurs primaires (rouge, jaune, bleu).
• Quelle couleur obtiens-tu quand tu mélanges le rouge et le jaune ? (orange) • Quand tu mélanges le jaune et le bleu ? (vert)
• Quand tu mélanges le bleu et le rouge ? (violet)
SOULIÈRES ÉDITEUR TÉLÉPHONE : (450) 465-2968 TÉLÉCOPIEUR : (450) 465-5828 www.soulieresediteur.com

