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RÉSUMÉ DÉTAILLÉ :
La timide Élodie ne sait pas comment se déguiser à l’Halloween. Elle regarde les vitrines et trouve la solution. Un squelette ! Ses amis la
questionnent. Elle n’arrive pas à répondre assez vite. Ils se moquent d’elle, sauf Nadia. En rentrant de l’école, sa maman lui montre une
surprise. Malheur ! Elle lui a cousu une robe de marquise. Élodie a une autre idée. Elle descend à la cave et fouille dans un coffre rempli
de vêtements. Elle trouve une nappe qui a appartenue à son arrière-grand-mère. Elle sera un fantôme ! À l’Halloween, elle sort habillée
en marquise puis, cachée derrière une haie, elle couvre sa tête avec la nappe. Ses amis passent. Ils parlent d’elle de manière blessante.
Si seulement j’étais un vrai fantôme, se dit-elle. Miracle, son vœu se réalise. Élodie en profite pour jouer des tours à ses camarades.
Puis elle vole vers sa maison, traverse les murs et observe ses parents. Elle se rend compte qu’ils s’aiment. Ses amis frappent à la porte.
Mais où est Élodie ? Ils partent à sa recherche pendant qu’Élodie, invisible, souhaite redevenir l’Élodie d’avant. Vœu exaucé.
Chapitre 1, page 8
1. Pourquoi Élodie n’a-t-elle jamais envie de répondre
aux questions des autres ?
Élodie est timide.
Chapitre 2, page 18
2. La maman d’Élodie lui a cousu un costume d’Halloween.
Qu’est-ce que c’est ?
C’est une robe de marquise en satin jaune.
Chapitre 2, page 21
3. Où Élodie va-t-elle fouiller pour trouver son costume de fantôme ?
Elle va à la cave fouiller dans un coffre où sa mère range
de vieux vêtements.

Chapitre 3, page 27
4. Qu’arrive-t-il au chapeau du vampire ?
Élodie souffle sur le chapeau haut de forme du vampire
qui va rouler dans la rue.
Chapitre 4, page 37
5. Qu’est-ce que les parents d’Élodie ont placé sur une table ?
Ils ont placé un panier de pommes.
Chapitre 5, page 40
6. De quoi Élodie a-t-elle très envie ?
Elle veut redevenir l’Élodie qu’elle était avant
sa transformation.

PISTES DE RÉFLEXION OU D’EXPLORATION :
• Avoir des amis, c’est merveilleux ! Pourquoi aimes-tu tes amis ? Eux, pourquoi crois-tu qu’ils t’aiment ?
Que ferais-tu si quelqu’un disait des choses méchantes sur tes amis ? • Comment choisis-tu ton déguisement à l’Halloween ?
Tu le crées en recyclant des vêtements ? Tu l’achètes ? Dessine ton costume de rêve.
• Nomme des fêtes traditionnelles que l’on célèbre en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique.
Cherche fête traditionnelle sur internet. • Nomme des titres de noblesse (chevalier, baron, vicomte, comte, marquis, duc, prince)
• Nomme des plantes qui poussent de la même manière que la citrouille (sur des tiges rampantes et qui cachent leurs graines
à l’intérieur) concombre, courge, melon, potiron, courgette • Découvre les expressions : Une robe de chambre, une robe de mariée,
des pommes de terre en robe de chambre ou en robe des champs, la robe d’un cheval, la robe d’un vin.
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