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Personnage principal : Patricia
Personnages secondaires : Zak, Marie, la mère de Patricia,
Françoise, l’enseignante
Vocabulaire : courant, riche et imagé
Moyenne de quinze à vingt mots par phrase

RÉSUMÉ :
Patricia est en 6 e année. Elle a une méthode infaillible pour prendre les présences dans sa classe. Elle compte le nombre de têtes.
Le matin de l’Halloween, alors que tous ses camarades sont déguisés, elle en compte une de plus. Qui est cet intrus costumé en fantôme ?
Elle n’en parle pas à Françoise, sa professeure. Patricia attend la récréation pour le démasquer. Elle met le pied sur le drap recouvrant
l’inconnu. Le drap tombe. Dessous, il n’y a rien ! Un fantôme ! Un vrai ! Thomas Masse, la brute de la classe, entre et se moque de
Patricia. Celle-ci déclare que la classe est hantée. Personne ne la croit. Pourtant, une feuille avec le mot Zak arrive sur son bureau. Au fil
des jours, les manifestations se succèdent, mais il n’y a que la fillette qui en soit témoin. Un soir, Thomas Masse vient trouver Patricia
alors qu’elle nettoie le tableau. Il veut lui donner une bonne leçon. Craies qui volent, pupitres qui claquent, Zak se déchaîne pour sauver
son amie. Thomas a très peur. Le lendemain, le garçon raconte ce qui s’est passé dans la classe. Françoise, excédée, répète qu’il n’y a
pas de fantôme. Zak apparaît finalement à Patricia et lui raconte son histoire. Comme la maman de Patricia, il y a trente ans, il était un
des élèves de la première année d’enseignement de Françoise. Heurté par une auto, il est mort le jour de l’examen d’arithmétique de fin
d’année. Ses parents sont maintenant morts. Il restera prisonnier dans cette classe tant qu’il ne réussira pas ce fameux examen. Patricia
fait tout pour retrouver le livre d’arithmétique de 1968. Elle visite aussi la maison où Zak habitait. Elle la filme, et l’occupante lui donne
une photo qu’elle a trouvée dans un tiroir : Zak et sa famille. Patricia déniche enfin le livre et aide le fantôme à réviser. Le jour de
l’examen arrive, Zak s’applique. Patricia demande à Françoise de corriger tout de suite l’examen en disant que c’est sa mère qui l’a
rempli. Malheur ! 50 %, ce n’est pas suffisant ! Mais l’enseignante s’est trompée en corrigeant. 60 % ! Zak peut rejoindre ses parents.
Avant de partir, Zak signe sa feuille et Françoise pâlit en voyant la signature de cet élève qu’elle n’a jamais oublié.
Chapitre 1 (page11)
1. Patricia met le pied sur le drap qui tombe par terre.
Qu’y a-t-il dessous ?
Il n’y a que du vent, du vide, de l’air.
Chapitre 3 (page 20)
2. Comment nomme-t-on la peur des araignées ?
C’est l’arachnophobie.
Chapitre 4 (page 27)
3. Que répond Patricia lorsque la brute de Thomas Masse
lui demande de l’aider ?
Elle dit : « C’est Patricia, mon prénom !»
Chapitre 7 (page 40)
4. Que boit Zak ?
Avec une longue paille, Zak boit du lait dans
une petite bouteille en verre.

Chapitre 11 (page 58)
5. Patricia va à la librairie Recyclo-livres pour trouver un livre,
lequel ?
Elle cherche le livre Arithmétique 6, le calcul vivant,
édition 1968.
Chapitre 13 (pages 76 et 77)
6. Patricia montre le film qu’elle a fait à Zak.
Quel autre cadeau lui donne-t-elle ensuite ?
(Voir le chapitre 12, page 67) On apprend qu’elle montre
une photographie de Zak avec ses parents.
Chapitre 15 (page 91)
7. Pourquoi Zak ne désire-t-il pas voir la feuille d’examen ?
Zak dit : « Je n’ai pas attendu tout ce temps
pour réussir en trichant ! »
Chapitre 16 (page 102)
8. Pourquoi Françoise est-elle toute remuée quand
elle pointe du doigt l’examen ?
Elle s’aperçoit que c’est la signature de Zachary qui est dessus.

PISTES DE RÉFLEXION OU D’EXPLORATION :
s Qu’est-ce qu’un fantôme pour toi ? Crois-tu que les fantômes existent ?
s As-tu déjà vu des films ou lu des livres où l’on parle de fantômes ? Peux-tu en nommer ?
s Quand quelqu’un qu’on aime meurt, beaucoup de souvenirs reviennent à notre mémoire.
On pense à ce qu’on faisait avec cette personne, on se rappelle son rire,
mais celui qui revient hanter notre esprit, est-il un fantôme ?
s Connais-tu Pythagore, Euclide, Fermat, Pascal, Descartes, Wiles ? Va voir sur internet pour en savoir plus.
s En équipe, fais un sondage à main levée, (Ex. : Crois-tu aux fantômes, au père Noël, aux porte-bonheur ?
As-tu peur des araignées, des souris, des serpents ? Ou choisis tes sujets.)
Compile les résultats au tableau et commente les résultats à la classe.
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