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Personnage principal : Agathe la chèvre
Personnages secondaires :
Max le chien, Roméo le loup, Monsieur Potvin
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RÉSUMÉ DÉTAILLÉ :
Monsieur Potvin avait une jolie ferme et tout ce qu’une chèvre peut souhaiter... Il avait eu plusieurs chèvres, mais, chaque fois,
elles refusaient de donner du lait et finissaient par se sauver dans la montagne et par se faire dévorer par le loup. Toujours pressé,
M. Potvin partait tôt le matin pour ne rentrer que tard le soir, mais ce qu’il ne savait pas... c’est que, pendant son absence, son chien,
Max, semait la terreur. Agathe était la septième, chèvre savante dans un cirque, elle avait beaucoup voyagé et comptait bien se reposer.
Quand Max l’attaqua, elle se défendit, mais il lui rendit la vie insupportable et, comme les autres, elle décida de s’enfuir. Elle rencontra
le loup, Roméo, mais la petite futée se lia d’amitié avec lui et proposa un plan qu’il accepta. Elle put ainsi revenir à la ferme de monsieur
Potvin, ramener avec elle Roméo et se débarrasser de Max. Monsieur Potvin, heureux du retour d’Agathe, accueillit Roméo et finit par se
consoler de la perte de Max. La vie d’Agathe ressemble maintenant à un long fleuve tranquille et, à la satisfaction de monsieur Potvin,
elle donne maintenant tellement de lait qu’il fait le commerce de fromages de chèvre.
Chapitre 1, page 9
1. Nomme le collègue bien connu de monsieur Potvin.
Monsieur Séguin est l’ami de monsieur Potvin.
Chapitre 2, page 13
2. Quelle était, entre toutes, l’activité préférée de Max ?
Il adorait embêter les chèvres de son maître.
Chapitre 3, page 18
3. En quoi Agathe était-elle différente des autres chèvres ?
Elle était nettement plus intelligente
que la moyenne des chèvres.

Chapitre 5, page 33
4. Nomme les étranges créatures qu’Agathe rencontra
dans la montagne.
Elle rencontra une marmotte, une famille de tamias,
un élégant renard, une biche, un blaireau et un bouc.
Chapitre 7, page 41
5. Par quel moyen le loup essaya-t-il d’intimider Agathe ?
Il se pourlécha les babines.
Chapitre 11, page 55
6. Que fit monsieur Potvin pour tenter de retrouver son chien Max ?
Il mit une petite annonce dans les journaux
et promit une récompense.

PISTES DE RÉFLEXION OU D’EXPLORATION :
• Tu connais des personnes qui intimident les autres ? Penses-tu qu’il est important de les dénoncer ? Pourquoi ?
À qui devrais-tu les dénoncer ? Craindrais-tu des représailles ?
• Nomme des produits alimentaires que l’on fabrique avec du lait.
• Nomme des animaux qui nourrissent leurs petits avec du lait (des mammifères).
• Découvre les expressions : avoir une faim de loup, à pas de loup,
se jeter dans la gueule du loup, un loup de mer, mon gros loup ou mon petit loup, crier au loup.
• Qu’est-ce qu’un loup-garou ?
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