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RÉSUMÉ DÉTAILLÉ :
« Pauvre Pavel, son chien est mort ! » Voilà ce qu’entend Justine en écoutant la conversation entre sa mère et une voisine. Pavel habite
en dessous de chez elle. Il est cuisinier. Il est originaire d’un autre pays et il a un accent différent quand il parle. Son chien Tobie mort,
Pavel va s’ennuyer. La petite fille sait cela parce que son chat Poupou Pidou est mort l’an passé et qu’elle y pense encore. Elle raconte
tout ce qu’elle faisait avec son chat adoré. Pour consoler Pavel, et lui dire qu’elle partage son chagrin, elle décide de lui faire un beau
dessin. Pavel a connu la guerre, il vit maintenant en sécurité, mais loin de sa fille Sofia qui devrait arriver bientôt. En allant porter le
dessin à son voisin, elle entend japper dans l’appartement. Pavel ouvre la porte et Tobie sort, tout joyeux. Pavel sourit en voyant le
cadeau. Au même moment, une portière d’auto claque, des hommes s’avancent et demandent à Pavel de les suivre. L’homme donne Tobie
à la fillette. Elle sait maintenant ce que veut dire l’expression « son chien est mort ». Mais où est donc parti Pavel ? Reviendra-t-il ?
Chapitre 1, page 8
1. Où Pavel travaille-t-il ?
Il travaille dans un restaurant. Il est cuisinier.
Chapitre 2, page 15
2. Quand le chat Poupou Pidou est-il mort ?
Le chat est mort avant l’arrivée de Pavel et de son chien Tobie.
Chapitre 3, page 26
3. Que faisaient la petite fille et son chat lorsqu’ils s’assoyaient
dans l’escalier ?
Ils regardaient les gens déambuler sur le trottoir.

Chapitre 5, page 38
4. Comment se prénomme la petite fille de Pavel ?
Elle s’appelle Sofia.
Chapitre 7, page 48
5. De quoi parle-t-on au téléjournal ?
On parle d’immigrants clandestins et de déportation.
Chapitre 8, page 57
5. Qui s’en va ?
Pavel est parti.

PISTES DE RÉFLEXION OU D’EXPLORATION :
• La Terre est grande. Les gens ne vivent pas tous de la même manière. Autour de toi, y a-t-il des gens qui viennent d’un autre pays ?
À ton avis, pourquoi des gens décident-ils de quitter leur pays pour s’installer ici ? Toi, pourquoi aimes-tu vivre ici ?
• Parfois, on a des chagrins terribles. Que fais-tu pour consoler quelqu’un ?
• Découvre les expressions : manquer une marche, attention à la marche, marche à suivre, marche de protestation, ouvrir ou fermer
la marche, faire marche arrière, la marche des choses, mettre un moteur en marche.
• Que signifie : son chien est mort, être comme chien et chat, entre chien et loup, mener une vie de chien,
il fait un temps de chien, le chien d’un fusil, être couché en chien de fusil.
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