Réponses

1.

Ian Côté se tordait de rire en gribouillant sur un papier. Il a fini par soulever la feuille
pour me montrer son barbouillage. C’était simplement écrit: « 101 à 99 ». Je savais
ce que ça voulait dire. Il s’agissait du décompte dans notre guerre de coups
pendables. Et, malheureusement, Côté menait la partie… Mais pas pour longtemps.
Quand l’école serait terminée, j’allais lui expliquer ma façon de penser. En attendant,
je devais répondre quelque chose...

2.
Phrase

1)

Définition
contextuelle

Autre
définition
possible

Papa est journaliste à l’Écho de
Grandmont, notre gazette locale. Plein
de monde lui demande d’écrire des
articles.

d

a

2)

Monsieur Éthier, notre facteur, portait
une casquette avec un énorme panache.

l

i

3)

En sortant du vestibule, on se retrouve
dans un long corridor qui divise la
baraque en deux.

f

g

Les cheveux ébouriffés de mon père
s’agitaient tandis qu’il écrasait la pâte
avec un rouleau.

h

m

5)

Surtout que mamie Lise, elle est la
meilleure cuisinière de l’univers.

k

e

6)

Ma tante Isabelle, elle est haute comme
trois pommes (cerises). À la façon des
chihuahuas, elle compense en ayant tout
un caractère.

j

n

J’allais devoir cuisiner mon invité.

c

b

4)

7)

3.

4.
a) Agatha Mary Clarissa Miller
b) 1890, Royaume-Uni
c) Mary Westmacott
d) Hercule Poirot et Miss Marple
e) Le crime de l’Orient-Express et Mort sur le Nil

5.
a) Avoir un caractère de chien (p. 44)
— Avoir mauvais caractère
b) Se faire plumer (p. 61)
— Perdre ses biens
c) Un regard en biais (p. 122)
— Un regard détourné, qui tente de passer inaperçu
d) Se faire passer un savon (p. 66)
— Se faire disputer
e) Avoir l’air louche (p. 12)
— Avoir une attitude suspecte

6.
atacas

Petits fruits rouges aussi appelés
canneberges et traditionnellement servis
en gelée avec la dinde

sarbacane

Instrument en forme de tube dont on se
sert pour lancer un projectile en soufflant

gobelin

Créature fantastique, lutin malveillant

gribouiller

Écrire de façon illisible

endimanchée

Se dit d’une personne habillée pour une
grande occasion

marmotter

Synonyme de marmonner

7. Réponses variables… mais voici un exemple de scénario.

Tante Isabelle tâchait de fuir le regard de papa en fixant la grosse volaille qui cuisait dans le four.
— Isa! a tonné papa.
— Quoi, quoi? s’est-elle exclamée en haussant les épaules.
Papa a soupiré.
— Tu sais que je déteste quand tu te disputes avec Patricia.
Ma tante a finalement levé un visage boudeur vers mon père.
— Mais franchement, Marc! Elle débarque ici à la dernière minute et il faudrait
l’accueillir comme si de rien n’était. Elle n’est même pas venue à la fête de Théo. Si tu veux
connaître mon avis…
— Oui, bien, c’est justement ça, le problème : tout le monde a très bien senti quel était
ton avis… Et j’inclus Théo là-dedans.
Ma tante s’est contentée de croiser les bras et de prendre son air de chihuahua hyper
enragé.
— Écoute, a continué mon père en lui prenant l’épaule, je ne te demande pas de devenir
super copine avec elle. Pourrais-tu seulement éviter que ça dégénère en guerre ouverte?
Silence.
— Je te demande ça pour Théo, a rajouté papa. J’aimerais qu’il passe un bon Noël.
Le visage de ma tante s’est adouci.
— Bon, ça va, ça va! Pour Théo, je vais tenir ma langue… Mais je ne change pas d’idée
sur ton ex : elle me tape franchement sur les nerfs.
Papa a rigolé.
— OK, OK, compris! Tiens, prends ces gants et aide-moi plutôt à badigeonner cette
dinde.
— Tu veux dire : celle qui est dans le four?
— Isa, ne recommence pas!
— OK, OK! a répliqué tante Isabelle en mettant les gants. C’était juste une blague!

8. Réponses variables : à ce point-ci, toutes les hypothèses sont possibles. Mais dans les
prochains tomes, on finira sûrement par en apprendre plus sur ce sacré Gaston!

