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RÉSUMÉ DÉTAILLÉ :
Monsieur Bardin est à l’hôpital. Michel, le directeur de l’école, tient compagnie aux élèves et leur affirme que leur professeur est un spécialiste de l’école progressiste. Il demande aux enfants de parler de leur animal favori. Le chien Lucky écoute. Puis on entend l’ambulance. Monsieur Bardin, pétant de santé, en descend. Il raconte à tous qu’il a vécu une aventure abracadabrante. Il pose aux enfants une
série de questions pour qu’ils devinent ce qu’il a eu. Croyez-vous que je suis atteint du virus de la vache folle ? Croyez-vous que je viens
de recevoir un rein artificiel ? Non, non, répondent les enfants. Avant de révéler la vérité, l’homme explique qu’il est important, pour les
professeurs, de faire de l’exercice. Cela oxygène leur cerveau. Bardin parle de son meilleur ami, un chirurgien spécialisé en transplantation cardiaque. Cet ami avait besoin de son sang pour sauver la vie de son épouse, Marguerite Bouley. La première institutrice de M. Bardin
aura un nouveau cœur. La première journée de classe se termine. Jérémy apprend que son papa a invité monsieur Bardin à souper.
Chapitre 1, page 7
1. Où est Monsieur Bardin ?
Il est à l’hôpital.
Chapitre 2, page 15
2. Comment s’endort le chat d’Anne-Sophie ?
Il ne s’endort qu’en écoutant la Valse minute de Chopin.
Chapitre 4, page 24
3. Que forment les mots que monsieur Bardin écrit au tableau ?
Les mots s’assemblent dans tous les sens en formant
une grille de mots croisés.

Chapitre 5, page 31
4. Monsieur Bardin a-t-il deux glandes thyroïdes ?
Bien sûr que non !
Chapitre 6, page 36
5. Quel métier fait le meilleur ami de monsieur Bardin ?
Son meilleur ami est docteur. Il fait des transplantations
cardiaques à l’Institut de cardiologie de Montréal.
C’est un excellent chirurgien.
Chapitre 7, page 42
6. Quel est le groupe sanguin de Monsieur Bardin ?
AB négatif.

PISTES DE RÉFLEXION OU D’EXPLORATION :
• Nomme des choses qui te maintiennent en bonne santé. Si tu faisais l’épicerie, qu’achèterais-tu ?
• Quand on meurt, si on a donné ses organes à la science, ils sont transplantés à des gens très malades. As-tu une idée de comment
on se sent avec un nouveau cœur ? Toi, est-ce que tu ferais un don d’organe ? Plus tard, donneras-tu ton sang à la Croix Rouge ?
• Découvre les expressions : Un cheval pur sang, avoir du sang sur les mains, avoir du sang bleu, se faire du mauvais sang,
se ronger les sangs, du sang neuf, avoir le sang chaud, garder son sang froid.
• Quelle est la spécialité de ces gens : neurologue, psychiatre, anesthésiste, urologue, cardiologue, ophtalmologiste, oncologue,
pédiatre, urgentologue, pneumologue, inhalo-thérapeute, chirurgien, otho-rinho-laryngologiste.
• Ton groupe sanguin est inscrit dans ton carnet de santé. De quel groupe fais-tu partie ?
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