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RÉSUMÉ DÉTAILLÉ :
Comme toujours, Dominic Abel passera le premier pour la communication orale, à cause de son nom de famille. Au fond, il préfère...
une fois l’épreuve passée, il se sent soulagé. Le thème d’aujour d’hui : raconter la plus belle jour née de sa vie. C’est facile pour Dominic :
c’est quand sa petite sœur Isabelle est venue au monde. Il s’est bien préparé. Pendant la récréation, il doit se r endre aux toilettes et ZZZUT !
sa fermeture éclair reste coincée. Rien à fair e... La fin de la récréation a sonné et on cherche Dominic partout, son ami Anthony l’a
retrouvé et il se paie sa tête. Finalement, il va cher cher la secrétaire et Dominic entend aussi la voix de son pr ofesseur et de ses camarades.
Il est de plus en plus gêné et pas question de sor tir comme ça. C’est alors que Geneviève lui suggèr e de faire sa communication orale
là où il est. Dominic est d’accord et s’exécute avec brio. C’est Roger , le concierge, qui le sor tira de son embarras.
Chapitre 1, page 10
1. Quel est l’animal préféré de son ami Charles ?
C’est un chat.
Chapitre 1, page 12
2. Quelle expression emploie Dominic pour dire
qu’il passe le premier après la récréation ?
« C’est moi le pistolet de dépar t du groupe. »
Chapitre 2, page 17
3. Pourquoi croit-il que sa main gauche va réussir
à remonter sa fermeture éclair ?
La main gauche, c’est la main du cœur.

Chapitre 3, page 22
4. Qu’est-ce qui annonce la fin de la récréation ?
La cloche annonce que la récréation est terminée.
Chapitre 4, page 32
5. En cas d’urgence, quel numéro doit-on composer
pour obtenir du secours ?
Le 9-1-1.
Chapitre 5, page 48
6. Quel moyen utilise le concierge pour l’aider à remonter
sa fermeture éclair ?
Il utilise de l’huile à machine à coudre.

PISTES DE RÉFLEXION OU D’EXPLORATION :
• Es-tu nerveux-se avant un examen, un exposé oral ? Pourquoi ? Qu’est-ce que tu pourrais faire pour être moins tendu-e ?
• Où achète-t-on : de l’huile de foie de morue, de l’huile d’olive, de l’huile d’amande douce, de l’huile à moteur,
de l’huile essentielle, de l’huile à transmission, de l’huile à lampe, de l’huile à friture, de l’huile camphrée, de l’huile de vison ?
• Découvre les expressions : faire la vidange d’huile, ça manque d’huile (ça grince), couler comme de l’huile, faire tache d’huile,
jeter de l’huile sur le feu, huile de bras, ça baigne dans l’huile, une huile d’un grand peintre.
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