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RÉSUMÉ DÉTAILLÉ :
Odile, le professeur de Julien, a toujours de nouvelles idées. T oute fière de sa trouvaille, elle annonce qu’à partir d’aujourd’hui on va jouer
au « duo gagnant ». Sans plus de préambule, Julien est jumelé à Steve Malette, la ter reur de la classe. Julien faisait tout pour l’éviter
depuis le début de l’année. C’est donc sous l’emprise des menaces et de la peur que Julien triche. Il cor rige les réponses de son coéquipier, mais la situation se retour ne contre lui : s’il parle, Malette dira que c’est Julien qui a commencé. Effrayé, Julien se colle à Michaël,
grand et fort, mais pas bagarreur pour deux sous. Ce der nier est témoin d’une attaque de Mallette contr e Julien. Mallette le somme de
jouer le jeu sinon... Informée de la situation, Odile r emanie les équipes et crée le duo Mallette et Anne-Marie, sachant que cette der nière
le dénoncera dès sa première tentative d’intimidation, ce qui n’a pas tardé. Julien se découvre un grand am i, Michaël, qui a tout raconté
pour aider Julien malgré les menaces de Steve Malette.
Chapitre 1, page 12
1. Quel surnom Julien donne-t-il à Steve Malette ?
Il l’appelle le Malaxeur.
Chapitre 3, page 32
2. Comme sur les manettes d’un magnétoscope,
quelle option Julien souhaiterait-il avoir dans la vie ?
L’option « marche arrière »
Chapitre 3, page 35
3. Quel est le deuxième thème sur lequel vont travailler les duos ?
Sur le système solaire.

Chapitre 4, page 39
4. Qu’est-ce que Malette a dessiné sur le dos de sa main dr oite ?
Un tatouage pour les motards :
une tête de squelette sur des os croisés
Chapitre 6, page 65
5. Qui dénonce la tricherie de Steve Malette ?
C’est Anne-Marie.
Chapitre 6, page 69
6. Pourquoi Odile trouve-t-elle Michaël très brave ?
Il lui a tout raconté, malgré les menaces de Steve Malette.

PISTES DE RÉFLEXION OU D’EXPLORATION :
• Oserais-tu dénoncer un-e camarade de classe qui triche ? Julien se demande ce qui fait le plus mal :
la peur ou la honte de tricher ? Qu’en penses-tu ?
• Découvre les expressions : système solaire, système de défense, système économique, système respiratoire, système immunitaire,
système électrique, système de gestion de base de données informatiques, taper sur le système.
• Qu’est-ce qui te fait le moins peur parmi ces expressions : employer la menace, des menaces en l’air, lettre de menaces,
menaces de mort, menace de guerre, menace d’épidémie.
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