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1 
Alex-Anne Flambert, 2018-2019 

Avant la lecture 

1. Quel est pour toi le portrait d’un adolescent délinquant (que fait-il, quels sont ses 

défauts et ses qualités, quelles relations entretient-il avec les autres)?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Selon toi, qu’est-ce qu’un centre d’accueil? Est-ce un endroit agréable pour les 

jeunes? Pourquoi certains jeunes vont-ils en centre d’accueil? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Pendant la lecture 

3. Lors de son arrivée au centre mystérieux, Max fait beaucoup de comparaisons 

entre sa maison et le centre. Remplis le tableau ci-dessous qui regroupera les 

caractéristiques des deux endroits.  

Maison Centre 
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4. À la page 15, Max se compare à un sac vert et à un chien. Que nous indiquent ces 

comparaisons sur l’image qu’a Max de lui-même?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Pourquoi Max surnomme-t-il un des gardes le « Nazi »?  

_____________________________________________________________________ 

 

6. À la page 58, on constate qu’il y a des erreurs sur l’horaire de la journée. À ton tour, 

relève une publicité ou un article de journal contenant une ou plusieurs erreurs 

d’orthographe grammaticale. Retranscris la phrase dans laquelle se trouve cette 

erreur, corrige-la et justifie ta correction.  

Phrase avec erreur : 

_____________________________________________________________________ 

Source : _____________________________________________________________ 

Correction : __________________________________________________________ 

Justification : 

_____________________________________________________________________ 

 

7. La thérapeute a proposé à Max de profiter des moments 

de silence pour imaginer son monde intérieur. Fais 

l’exercice que Max a réalisé à la page 173 de ton côté et 

décris-moi ton monde intérieur. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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8. Lorsque Mac Do propose un marché à Max, celui-ci fait, dans sa tête, une liste des 

pour et des contre de ce marché. Dans le tableau ci-dessous, relève quatre pour et 

quatre contre.  

Pour Contre 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

1.  

 

2.  

 

3. 

 

4.  

 

Après la lecture 

9. Parmi les questions de réaction suivantes, choisis-en une à laquelle tu répondras 

de manière claire en justifiant ta réponse avec l’aide d’exemples tirés de ta vie ET 

du roman. 

a) Max entretenait une relation particulière avec son chien Sherpa. Es-tu d’accord 

avec le proverbe qui dit que « le chien est le meilleur ami de l’homme »?  

b) Comment aurais-tu réagi si, comme Max, tu t’étais fait proposer un marché 

illégal?  

c) L’environnement du centre est très silencieux. Aurais-tu été à l’aise dans ce 

silence constant?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 


