
Après avoir lu les instructions qu'a
reçues Babette (p. 43), rédige

l'entrevue qu'elle a passée. Tu dois 
inventer trois questions et les

réponses qu'aurait données Babette.
Celles-ci doivent être cohérentes
avec son devoir de citoyenne.

1

 

À Lexico City, les gens différents
doivent se conformer. Fais une

description de toi-même qui met de
l'avant tes caractéristiques physiques
et psychologiques qui te différencient

de la population de Lexico City.

2

 

Rédige un poème à trame
descriptive du lieu de ton choix (le
Mirrifique, Terre promise, Lexico
City, Capital C. Capital, l'île des

bâtards ou Paliopolis). 
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Après avoir lu les instructions qu'a
reçues Babette (p. 43), rédige

l'entrevue qu'elle a passée. Tu dois
donc inventer trois questions et les
réponses qu'aurait données Babette.
Celles-ci doivent être cohérentes
avec son devoir de citoyenne.
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À la fin du roman, Babette quitte
pour faire un nouveau voyage.

Rédige un court texte narratif dans
lequel elle retourne visiter Lexico
City, Capital C. Capital ou le vieux

pays. 

5

 

Ajoute une péripétie au roman :
imagine une ville par laquelle

pourraient passer nos compagnons.
N'oublie pas de prendre en compte
la thématique de la différence!

6

 

Parmi toutes les villes visitées,
imagine que nos personnages

s'arrêtent et que le récit se passe
uniquement dans ce lieu. Rédige la
4e de couverture de ce roman. 

7

 

Le fleuve du Passiflore (p.265) a
été nommé en l'honneur d'un des
héros de Nid-en-bosquet. Rédige la
description de ce héros. N'oublie pas

de faire des liens entre sa
description et son nom! 
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La mère d'Odilon et Babette leur
racontait la légende de Terre

promise. Imagine une terre idéale et
écris son histoire, comme si tu la
racontais à ton petit frère ou ta

petite sœur. 
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Imagine un personnage que nos
compagnons rencontreront et qui

embarquera sur le radeau. Fais-en
une description complète (physique,

psychologique et sociale).
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À la fin du roman, Babette quitte en
affirmant qu'elle a d'autres petits
frères à sauver. Imagine cette
rencontre avec un nouveau

personnage : rédige la situation
initiale (la vie du personnage) et
l'élément déclencheur (le problème
qui fait qu'il a besoin d'être sauvé).
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Ajoute une péripétie au roman : fais
un saut dans le passé et raconte la
guerre vécue dans le vieux pays.
N'oublie pas de mettre tes verbes

au passé composé!
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