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Lectures ados – Choc en Martinique

AVANT LA LECTURE
A Mes prédictions
Regarde la couverture et les autres illustrations du livre.
Quelles sont tes prédictions?
1. Cette histoire se passe...
a) en hiver
b) en été
c) en automne
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2. Les jeunes sont...
a) à l’école
b) en vacances
c) au travail
3. Les jeunes font un voyage...
a) en bateau
b) en train
c) en avion

www.aquilacommunications.com

4. Dans l’histoire, il est question...
a) d’un accident
b) d’une fête
c) d’un vol
5. Les jeunes voyagent...
a) en Europe
b) dans les Caraïbes
c) en Alaska
6. À la fin de l’histoire, la police...
a) cherche toujours le voleur
b) arrête le voleur
c) arrête les jeunes
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B À toi la parole
1. Où aimes-tu passer tes vacances d’été? Pourquoi?

2. Imagine que tu peux faire un voyage n’ importe où dans le monde.
Où veux-tu aller? Pourquoi?

3. Pour visiter les îles dans la mer des Caraïbes, quels sont les
avantages de faire une croisière? (Trois avantages.)

4. Imagine que tu fais une croisière. Avec qui veux-tu voyager?
Pourquoi?

5. Quels sont tes sports préférés?

6. Où aimes-tu faire du shopping? Pourquoi?

7. Quels sont des porte-bonheur typiques? As-tu un porte-bonheur?
Qu’est-ce que c’est?
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1
BIENVENUE À BORD!
A Trouve dans le texte l’équivalent de:
1. très grand __________________
2. soudain __________________
3. une amie __________________
4. cinquante pourcent __________________
5. le magasinage __________________
6. faire de la bicyclette __________________
B Trouve dans le texte le contraire de:
1. l’hiver __________________
2. derrière __________________
3. horrible __________________
4. je déteste __________________
5. ennuyeux __________________
6. peu __________________
C Trouve dans le texte un mot de la même famille:
1. la liberté __________________
2. sportif __________________
3. le danger __________________
4. la vérité __________________
5. une visite __________________
6. une préférence __________________
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D Vrai ou faux?
1. _____ Le bateau s’appelle l’Horizon.
2. _____ Le bateau a déjà visité Saint-Martin et la Guadeloupe.
3. _____ Mike parle anglais et français.
4. _____ Janine et Colette sont de Trois-Rivières.
5. _____ Les plages à Saint-Martin sont horribles.
6. _____ En Martinique, Mike va faire du vélo tout-terrain.
E Complète chaque élément de la liste A par un élément de la liste B.
A
Janine et Colette sont
Les jeunes filles
Mike est
Mike adore
Demain, on fait escale
Mike et les filles

B
de Toronto
les sports nautiques
sur un énorme bateau
passent la journée à bavarder
bronzent au soleil
en Martinique
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F Mets les mots dans le bon ordre.
1. il y a | jours | bateau | le | quatre | est | San Juan | de | parti.
_____________________________________________________
2. à | Mike | l’épaule | serviette | une | a.
_____________________________________________________
3. Mike | selon | super | escales | les | sont.
_____________________________________________________
4. parasail | excitant | est | vue | la | spectaculaire | le | et | est.
_____________________________________________________
5. paradis | Martinique | vrai | est | la | un.
_____________________________________________________
6. près de | jeunes | les | l’après-midi | passent | piscine | la.
_____________________________________________________
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G Réponds aux questions suivantes.
1. Que fait Janine Beaudoin? Où?
_____________________________________________________
2. Qu’est-ce qu’on fait tous les jours?
_____________________________________________________
3. Pourquoi est-ce que Mike parle français?
_____________________________________________________
4. À l’école, en quelle année sont Janine et Colette?
_____________________________________________________
5. Qu’est-ce que Mike a fait à Saint-Martin?
_____________________________________________________
6. Quel est le «sport» préféré de Janine et Colette?
_____________________________________________________
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2
AU VOLEUR!
A Trouve dans le texte l’équivalent de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

un jour __________________
l’argent __________________
immédiatement __________________
l’auto __________________
un petit cahier __________________
finalement __________________

B Trouve dans le texte le contraire de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

on refuse __________________
plus tôt __________________
ils perdent __________________
petit __________________
facile __________________
premier __________________

C Trouve dans le texte un mot de la même famille:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

l’Amérique __________________
la terreur __________________
un vol __________________
décrire __________________
la précision __________________
un ordre __________________
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D Vrai ou faux?
1.
2.
3.
4.
5.

_____ L’euro est la monnaie des États-Unis.
_____ Fort-de-France est la capitale de Saint-Martin.
_____ À la banque, les jeunes sont témoins d’un hold-up.
_____ Pendant le vol, les jeunes sont très calmes.
_____ Les jeunes donnent une description du voleur à l’inspecteur
Bertrand.
6. _____ Un policier ramène les jeunes à leur bateau.

E Complète chaque élément de la liste A par un élément de la liste B.
A
Les filles sont prêtes
La Martinique est une partie
Les caissiers mettent l’argent
L’inspecteur écrit des notes
Pour le lunch, les jeunes mangent
La police veut absolument

B
dans un sac
des sandwichs
arrêter le voleur
pour une journée de magasinage
dans un carnet
de la France

© Copyright Aquila Communications Inc.
Photocopy reproduction of this page is only permitted for use in the school to which it was sold.

11

Lectures ados – Choc en Martinique

F Mets les mots dans le bon ordre.
1. jeunes | trouvent | les | près du | banque | une | port.
_____________________________________________________
2. devant | les | font | queue | guichet | la | un | jeunes.
_____________________________________________________
3. voleur | porte | revolver | à | main | un | le | la.
_____________________________________________________
4. demande | l’inspecteur | description | une | voleur | du.
_____________________________________________________
5. après | mêmes | lunch | jeunes | les | réponses | le | les | donnent.
_____________________________________________________
6. armé | voleur | et | le | est | dangereux.
_____________________________________________________
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G Réponds aux questions suivantes.
1. Qui est-ce que Janine et Colette rencontrent au petit déjeuner?
_____________________________________________________
2. Où est-ce que les jeunes vont changer leur argent?
_____________________________________________________
3. Comment le voleur de la banque est-il habillé? (Trois détails.)
_____________________________________________________
4. Où est-ce que la police conduit les jeunes?
_____________________________________________________
5. Qu’est-ce qui prouve que le voleur est dangereux?
_____________________________________________________
6. Qu’est-ce que l’inspecteur Bertrand donne à Janine?
_____________________________________________________
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3
LE GRAND CHOC
A Trouve dans le texte l’équivalent de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

tout à coup __________________
les chaussures __________________
certainement __________________
immédiatement __________________
précisément __________________
très surpris __________________

B Trouve dans le texte le contraire de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

froid __________________
avant __________________
seul __________________
dernière __________________
vous avez tort __________________
le départ __________________

C Trouve dans le texte un mot de la même famille:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

inspecter __________________
la police __________________
voyager __________________
la simplicité __________________
une spécialité __________________
riche __________________
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D Vrai ou faux?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

_____ Colette a très bien dormi.
_____ Le lendemain du vol, il fait très beau.
_____ Janine a perdu la carte de l’inspecteur Bertrand.
_____ La police arrête l’homme aux bottes de cowboy.
_____ Les banques offrent une récompense de $20,000.
_____ Le shopping est horrible en Martinique.

E Complète chaque élément de la liste A par un élément de la liste B.
A
Les jeunes racontent l’histoire du vol
Janine reconnaît l’homme
Janine va rencontrer la police
La police va fouiller
L’inspecteur Bertrand veut savoir
L’inspecteur Bertrand va être

B
à la passerelle
la cabine du voleur
la date de l’arrivée des jeunes
en Martinique
le guide des jeunes
assis au bord de la piscine
à leurs parents
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F Mets les mots dans le bon ordre.
1. les | passent | ensemble | la | à | jeunes | l’après-midi | piscine.
_____________________________________________________
2. table | Janine | bar | indique | une | au.
_____________________________________________________
3. voleur | en | le | déjà | menottes | est.
_____________________________________________________
4. jeunes | sont | héros | les | des.
_____________________________________________________
5. les | vont | faire | un | avion | en | jeunes | voyage.
_____________________________________________________
6. Mike | quelque chose | de | cherche | spécial.
_____________________________________________________
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G Réponds aux questions suivantes.
1. Où est-ce que les jeunes passent l’après-midi?
_____________________________________________________
2. Pourquoi est-ce que Janine pousse un cri d’alarme?
_____________________________________________________
3. À qui est-ce que Janine téléphone tout de suite?
_____________________________________________________
4. Qu’est-ce que la police a trouvé dans la cabine du voleur?
_____________________________________________________
5. Qu’est-ce que les jeunes vont faire avec la récompense?
_____________________________________________________
6. Quel est le nouveau porte-bonheur de Mike?
_____________________________________________________
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VUE D’ENSEMBLE
Raconte l’histoire. Remplace chaque tiret par un mot correct de la liste.
Il y a plus de mots que de tirets.

alligator
année
argent
arrête
avion
banque
bar
bateau
bottes
chaise
copine

cri
donner
école
français
génial
hold-up
îles
magasins
matin
mer
parents

police
porte-bonheur
poste
questions
récompense
rencontrent
revolver
septembre
shopping
sports
téléphone

trouver
vacances
vélo
visage
visite
voyage
vue

Pendant les __________________ d’été, Janine Beaudoin fait un
__________________ dans la __________________ des Caraïbes. Elle est avec
ses __________________ et sa bonne __________________ Colette.
Leur __________________ , le Zénith, a déjà __________________ plusieurs
__________________. Un matin, les filles __________________ Mike. Mike
est de Toronto. Il parle anglais et __________________. À son
__________________, il est en dixième __________________.
Mike adore les __________________. En Martinique, il veut faire du
__________________ tout-terrain. Janine et Colette préfèrent le
__________________. Elles ont hâte de visiter les __________________ de
Fort-de-France.
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Dans le port de la capitale, les jeunes trouvent une __________________ pour
changer leur __________________. Soudain, ils sont témoins d’un
__________________. Le voleur porte des __________________ de cowboy en
peau d’alligator. Il a un __________________ à la main. Après le vol, la
__________________ arrive. L’inspecteur Bertrand pose des
__________________ aux jeunes à la banque et au __________________ de
police.
Le lendemain __________________, à la piscine, Janine pousse un
__________________ d’alarme. Elle voit un homme auv. Il porte des bottes de
cowboy. C’est le voleur! Janine __________________ tout de suite à
l’inspecteur Bertrand. La police arrive et __________________ le voleur.
Les banques vont __________________ à Janine, Colette et Mike une
__________________ de $20,000. Avec l’argent, les jeunes vont faire un autre
voyage en Martinique l’été prochain – cette fois en __________________.
Mike va même faire du shopping. Il veut __________________ un nouveau
__________________ – des bottes de cowboy en peau d’__________________!
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READERS FOR THE FRENCH AS A SECOND LANGUAGE CLASSROOM
LECTURES ADOS
1. Mon école
2. Mon anniversaire
3. Les Animaux
4. On Joue!
5. Quelle famille!
6. Quel temps!
7. Quelle collation!
8. Ça, c’est moi!
9. Mon hiver
10. On fête!
11. Café Lorraine - dialogues
12. Super sports - dialogues
13. Ma maison - dialogues
14. Mes amis - dialogues
15. Je m’habille - dialogues
16. L’Hôtel Fantasia - dialogues
17. Joyeuses Fêtes! - dialogues
18. Sauvons la planète! - dialogues
19. Fêtes d’hiver - dialogues
20. Le Progrès - dialogues
21. Au feu! - dialogues
22. Réglons nos conflits - dialogues
23. Mon quartier - dialogues
24. Sorties entre amis - dialogues
25. J’achète! - dialogues
Teacher’s Answer Key
Activities
Audio compact disks
LECTURES JEUNESSE
01. On bouffe... Mais on bouge! - dialogues
02. Sports extrêmes - dialogues
03. Balades d’hiver - dialogues
04. Plaisir des sports - dialogues
05. Ma carrière - dialogues
06. Bonne santé - dialogues
07. Vacances d’hiver - dialogues
08. La Saint Valentin - dialogues
Teacher’s Answer Key
Activities
Audio compact disks
COLLECTION BANDES DESSINÉES
1. Salut, Alfred!
2. Bonne fête!
3. C’est super!
4. Vive le rap!
5. Bienvenue en Martinique !
6. J’ai faim!
7. Vivent les sports!
8. Bon vol !
9. Au secours!
10. Au zoo !
11. En français, s’il vous plaît!
12. Au voleur!
13. Bonne chance, Roger!
14. Quel buffet!
15. Bienvenue au camp!
16. Bonne plongée!
17. Magie sur glace
18. Décidez-vous !
19. Salut, Montréal !
20. Offre spéciale !
21. C’est ça, la vie !
22. Bon voyage !
23. Bon appétit !
24. Vive la fête !
25. À vos marques !
26. Bonjour, Québec !
27. Allô, Hollywood !
28. Chic, alors !
Teacher’s Guides
Answer Key
Reproducible activities
Audio compact disks

LECTURESS ADOS
1. L’Internet... et le cœur!
2. Allô, Police!
3. Flirt à Tremblant
4. Non, aux brutes!
5. Planète en péril
6. Choc en Martinique!
DIALOGUES AQUILA
1. Enfin l’automne - dialogues
2. De l’hiver au printemps- dialogues
3. Visites - dialogues
4. C’est du sport - dialogues
5. Temps modernes - dialogues
6. Le Shopping - dialogues
7. Les Bons Repas - dialogues
8. Quel cadeau! - dialogues
9. Faisons des affaires - dialogues
10. Ah! La célébrité... - dialogues
11. Miss mode! - dialogues
HISTOIRES ÉTONNANTES
1. Ordinateurs humains
2. Six histoires étonnantes
3. Cinq histoires étonnantes
COLLECTION LIRE
Les Ovnis
Le Retour des Ovnis
Sasquatch : légende ou réalité ?
Les Dragons de Lacolle
L’Énergie
1 cassette l’Énergie
Les Grandes Inventions
1 cassette Les Grandes Inventions
Le Mystère du jeune pharaon
Les Monstres du lac Champlain
Le Mystère du triangle des Bermudes
Les Gamiens arrivent
Mission S-14
Les Îles fantômes
Destination Mars
Le Monstre du Loch Ness
RÉCITS, LÉGENDES, MYSTÈRES
Intrigue en France
Intrigue en Suisse
L’Enlèvement de la Saint-Jean
Intrigue à Québec
À l’érablière
Intrigue à Paris
Étranges Détectives
Procès étranges
Les Abeilles attaquent
Cambriolage à Nice
Les Bijoux maudits
Le Vol du train postal
LE FRANÇAIS CHEZ NOUS
1. Bonjour, Marc !
2. Bienvenue à Timmins !
3. Chez les Dubé
4. En route !
5. Bienvenue à Ottawa !
6. La famille Tremblay
7. Vive l’hiver !
8. Visite à Hull
9. Bienvenue à Noëlville !
10. Chez les Giroux
11. Salut, les cousins !
12. Bonne fête, André !
3 Guides du maître
3 cassettes (1 par niveau)

LES GRANDS DÉFIS DE LA NATURE
1. L’Ouragan Anna
2. L’Éruption du Vésuve
3. Tornade au Texas
4. Étoiles filantes
5. Avalanche dans les Rocheuses
6. L’Astéroïde XF-14
7. Tsunami à Sissano
8. Le Mont St. Helens explose
9. Les Grands Défis Tome I
10. Les Grands Défis Tome IICHEFSD’ŒUVRE ILLUSTRÉS AQUILA
Dr Jekyll et M. Hyde
Frankenstein
Dracula
Le Bossu de Notre-Dame
Les Trois Mousquetaires
Un conte de deux villes
Le Mouron rouge
Vingt milles lieues sous les mers
Voyage au centre de la terre
Sherlock Holmes
L’Île au trésor
Moby Dick
Don Quichotte
L’Histoire de ma vie
Le Masque de fer
Le Prisonnier de Zenda
L’Homme invisible
La Guerre des mondes
Les Voyages de Gulliver
Le Tour du monde en quatre-vingts jours
Ivanhoé
Robinson Crusoé
Les Robinson suisses
Crime et châtiment
La Machine à explorer le temps
DIVERS
Panorama de la grammaire française
Guide du maître
Matière et manière (composition française)
Les Mille premiers mots
Je réponds au téléphone
Je réponds au téléphone (5 cassettes)
Images de Paris
La France. Des origines jusqu’à la
Renaissance.
HORREUR
1. Horreur I
«NOUS, LES JEUNES»
1. Les Durs
2. Isabelle
3. Chien et chat
4. Vélo
Activités “photocopiables”
Cassettes audio
LES JOYEUX ORDINATEURS
Livre de lecture BD
Activités “photocopiables”
Cassette-audio
J’❤ LE QUÉBEC
La Gaspésie
Le Saguenay
Le Lac-Saint-Jean
Les Laurentides
Montréal
Le Bas-Saint-Laurent
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LECTURES AVANCÉES
La Civilisation, ma mère !...
La Civilisation - Cassette audio
Nouvelles contemporaines
Québec raconte
Maria Chapdelaine
L’homme qui plantait des arbres
Cléopâtre-les-Bains
LE FRANÇAIS PRATIQUE
1. Chez le médecin
2. La Party
3. À la station-service
4. À l’hôtel
5. Au snack-bar
6. Au magasin de disques
7. Au restaurant
8. Au rendez-vous
9. À la discothèque
10. Le Permis de conduire
11. Les Travaux ménagers
12. À l’hôpital
13. À l’agence de voyages
14. À la banque
15. Au téléphone
16. Un job d’été
2 Guides du maître
2 Cahiers d’exercices
6 cassettes (3 par niveau)
HISTOIRES VRAIES
Rendez-vous à Gustavia
Abeilles féroces
Crimes célèbres
Détectives extra-lucides
Les Requins de Tuamotu
Cahier d’activités Détectives extra-lucides
Cahier d’activités Rendez-vous à Gustavia
Cahier d’activités - Abeilles féroces
Cahier d’activités - Requins de Tuamotu
LE FRANÇAIS FONCTIONNEL
Une puce dans la cuisine
Passeport, s.v.p.!
Trouvez la disquette !
Silence, on flambe !
Le Kashan brûle
Du fric pour les baleines !
Activités “photocopiables”
COLLECTION ÉCHOS DU QUÉBEC
Images de Montréal
1 cassette Images de Montréal
Images de Québec
1 cassette Images de Québec
Visages du carnaval
1 cassette Visages du carnaval
Voici le Québec
1 cassette Voici le Québec
Tour du Québec
Visite à Montréal
Salut, Québec !
Vie du Québec
Teacher’s guide
MÉTIERS ET PROFESSIONS
1. L’Informaticien
2. L’Agent de police

