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RÉSUMÉ DÉTAILLÉ :
Charlotte a eu un accident de planche à neige. Elle est en fauteuil roulant. Ses parents la surprotègent. Voilà que Rosie, son professeur, a
pensé à un projet spécial de fin d’année : partir une semaine en classe verte. C’est la joie ! Charlotte sait bien que ses parents ne seront
pas chauds à cette idée. Comment les convaincre ? Supplier, promettre, se fâcher ? Ce sont les camarades de Charlotte qui réussissent
l’exploit. Tous solidaires, ils disent aux parents de Charlotte que si leur fille ne vient pas, personne n’ira. Tout s’arrange. Au camp,
Charlotte s’amuse beaucoup. Elle organise une chasse au trésor pour remercier ses camarades. Elle demande à Jo Balourd de cacher
une chaîne. Il la place dans le lac, sous une chaloupe. Les enfants ont beau chercher, demander des indices, ils ne trouvent rien. Le
garçon va vérifier si le trésor est bien là. Charlotte observe ses camarades. Puis elle se rend compte qu’elle n’entend plus la voix reconnaissable de son ami. « Il faut sauver Jo Balourd ». Le maître nageur saute à l’eau, ramène Jo sur le rivage, le réanime. Vive Charlotte !
Chapitre 1, page 11
1. Charlotte a eu un accident ? Que lui est-il arrivé ?
Elle a eu un accident de planche à neige.
Chapitre 2, page 17
2. Pourquoi le père, la mère et les cinq frères de Charlotte
vont-ils la voir l’un après l’autre dans sa chambre ?
Ils veulent lui ôter le goût d’aller au Camp des Dégourdis.
Chapitre 3, page 28
3. Qui met un bras autour des épaules de Charlotte ?
Sa maman lui met un bras autour de ses épaules.

Chapitre 4, page 35
4. Quel sera le trésor de la course au trésor que Charlotte
et ses amis organisent ?
Ce sera une chaîne avec un trèfle à quatre feuilles en métal.
Chapitre 5, page 45
5. Qui faut-il sauver ?
Il faut sauver Jo Balourd.
Chapitre 6, pages 47 et 49
6. Que fait le maître-nageur pour sauver Jo ?
Tout en le remorquant, il lui donne la respiration artificielle.
Il tourne Jo sur le côté pour faire sortir l’eau qu’il a avalée.

PISTES DE RÉFLEXION OU D’EXPLORATION :
• Charlotte semble débrouillarde et déterminée. Pourtant, toute sa famille la protège.
Pourquoi, à ton avis ? Crois-tu qu’ils ont raison de le faire ?
• Chantal Petitclerc est une athlète exceptionnelle. Elle est en fauteuil roulant. (www.chantalpetitclerc.com)
Les athlètes en fauteuil roulant, aveugles ou malvoyants peuvent participer aux Jeux paralympiques.
Nomme des disciplines qu’on retrouve à ces jeux.
• Qu’est-ce qu’il y a dans : un trésor public, le trésor d’un musée, le trésor de la langue française.
• Découvre le sens des expressions : ficher le camp, changer de camp, la balle est dans ton camp,
le camp adverse, camp de réfugiés, camp de base, feux de camp, lit de camp.
SOULIÈRES ÉDITEUR TÉLÉPHONE : (450) 465-2968 TÉLÉCOPIEUR : (450) 465-5828 www.soulieresediteur.com

