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RÉSUMÉ DÉTAILLÉ :
Un marché... des hot-dogs contre des cours de natation. Chaque mardi Julien s’est engagé à suivr e des cours de natation, mais voilà
que l’obligation se transforme en plaisir. Gabrielle fait partie du gr oupe et pas Lucie Ferland (Lucifer), croit-il. Erreur ! Lucie s’est inscrite
la première et elle ne se gênera pas pour se moquer de lui durant les leçons. De plus, il est obligé de constater qu’il est un bien mauvais
nageur, mais sa mère ne lâche pas prise facilement. Après un entraînement intensif, il est prêt à épater la galerie à l’occasion de la
Saint-Valentin : il sautera du plus haut plongeoir avec, dans son maillot, un cœur en papier pour Gabrielle. Horreur , il perd son maillot et
son orgueil, mais Gabrielle lui a souri. Toutefois, sa mère avait encore raison : Lucie l’attendait et croyait que le cœur lui était destiné.
Julien se contente de lui sourir e...
Chapitre 1, page 9
1. Pourquoi Julien doit-il prendre des cours de natation ?
Il veut devenir sauveteur, comme sa cousine Émilie.
Chapitre 1, page 10
2. S’il n’obéit pas à sa mère, les hot-dogs seront remplacés
par quoi ?
Du navet et des épinards remplaceront les hot-dogs.
Chapitre 4, page 41
3. À la piscine, quel surnom Lucie donne-t-elle à Julien ?
Elle le surnomme le vilain petit canard.

Chapitre 5, page 52
4. C’est la Saint-Valentin.
Dans quelle saison se déroule l’histoire ?
Nous sommes en hiver.
Chapitre 5, page 53
5. Le mot préféré de sa mère est « persévère ».
Dès qu’il l’entend, il imagine quoi ?
Il imagine un père sévère.
Chapitre 6, page 62
6. Quelle phrase décrit la gêne de Julien quand il se rend
compte qu’il a perdu son maillot ?
« Je voudrais que la serviette me monte par -dessus la tête. »

PISTES DE RÉFLEXION OU D’EXPLORATION :
• Est-ce que tu as un ou une petite amie de cœur ?
Serais-tu capable de lui avouer qu’elle ou qu’il te plaît ? Quel moyen imaginerais-tu pour attirer son attention ?
• Nomme des sports nautiques.
• Découvre le sens des expressions : avoir mal au cœur, en avoir gros sur le coeur, rester sur le cœur, le cœur d’une forêt,
au cœur de l’hiver, faire battre les cœurs, un cri du cœur, un coup de cœur, le courrier du cœur, avoir du cœur,
avoir un cœur de pierre, avoir un coeur d’or, ouvrir son cœur.
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