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INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE :

Ce roman est assurément un « attrape-lecteur ». Les 

différentes possibilités d’histoires amènent les élèves 

à découvrir plusieurs genres littéraires. Ils seront aussi 

amenés à réaliser des choix et à s’apercevoir que, 

parfois, ces choix ne sont pas toujours concluants.

DESCRIPTION DU LIVRE :

Sous la forme d’un livre dont vous êtes le héros, ce roman 

permet aux jeunes lecteurs d’être des auteurs et ainsi de 

choisir la suite de l’histoire. Les élèves explorent différentes 

possibilités et découvrent également différents genres : récit 

d’aventures, la science-fiction, la BD, l’horreur, la romance, le 

fait divers et plus encore !

RÉSUMÉ DU LIVRE :

Hugo ne se doutait pas de l’aventure qu’il allait vivre quand il a perdu son ballon !

En fait, il ne pouvait pas le deviner parce que ce livre est une histoire dont tu es l’auteur. C’est donc à toi de choisir ce qui attend 

Hugo. Rencontrera-t-il un robot ou un lapin ? Lui feras-tu vivre un récit d’espionnage ou une pièce de théâtre ?

Amuse-toi à varier tes choix et à recommencer l’histoire de différentes manières !
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AVANT LA LECTURE

INTENTIONS DE LECTURE
• Fairedécouvrirauxélèveslesdifférentsgenreslittéraires;

• Impliquerlelecteurdanssonactedelectureenluiproposantdeschoix.

SURVOL

Présentez la première de couverture du livre et lisez-en le titre. Demandez aux élèves d’émettre des hypothèses :

• Queremarquez-voussurl’illustrationdecouverture?

• Lespersonnagesdémontrentuneémotion,pouvez-vousnommerlaquelle?

Lisez la quatrième de couverture à voix haute. Amenez les élèves à faire des liens avec la première de couverture 
et à approfondir leurs hypothèses en lien avec :

• Letitredulivre.

• L’illustrationdela4edecouverture.

PRÉSENTATION DE L’AUTRICE

ValérieFontaineestautrice,enseignante,maman,animatrice…Ayanttoujoursl’imaginaireentête,elle
porteplusieurschapeauxetnesaitplussurquelpieddanser;maiselleadoresepromenerdanslesécoles
duQuébecafind’offrirdesanimationsinspirantespourlesgrandscommelespetits!Elleaimetellementlire
deshistoiresqu’elleenlitmêmesurFacebook,endirect,touslesmardis!

PRÉSENTATION DE L’ILLUSTRATRICE

GenevièveViel-TaschereauestuneconteusevisuellebaséeàQuébec.Forméeàlafoisengraphismeeten
entrepreneuriat,elleconjuguesacréativitéetsonsensdesaffairespourdonnervieàdifférentsprojetsetàdes
personnagesfortsetinspirants.Seconcentrantdésormaissurl’illustrationjeunesse,elles’efforcedefairerêver
lesenfants(d’âgeoudansl’âme!)àtraverssontravail.

Questionsàposer:

• Avez-vousdéjàluunlivredeValérieFontaine?Lequel?Pouvez-vousenparler?
• Avez-vousdéjàvud’autresillustrationsdeGenevièveViel-Taschereau?Àquelendroit?Pouvez-vous

enparler?

Des mots pour aller plus loin (vocabulaire)

Voicidesmotsdevocabulairequipourraientêtretravaillésenclasseavant,pendantouaprèslalecture,
carilssontplusrecherchés.Ensachantquecettefichepédagogiqueestdestinéeauxélèvesdu1eretdu
2ecycleduprimaire,vouspourrezdéterminerlesmotsàdéfiniravecvotregroupe.

«interpeller»(p.12),«Fables»(p.15),«effronté»(p.16),«fabuler»(p.17),«saccadés»(p.24),«vif»(p.25),
«léporidés»(p.26),«sourdine»(p.40),«coulisse»(p.41),«imbroglio»(p.48),«peaufiner»(p.57).
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PENDANT LA LECTURE
LalectureduromanLeballonseferafortprobablementenlecturepartagéeouencercledelecture.Voiciune

propositiond’arrêtsdelectureàlafindesdifférentespossibilitésd’histoires.Réalisezuntableauetremplissez-le

aveclessuggestionsdetitresdevosélèves.

Arrêts de lecture Pages

Aimez-vous les bandes dessinées ?
Pouvez-vous donner des titres de BD que vous avez lues ?

33

Lisez-vous des journaux ou des revues ? Pouvez-vous en parler ? 37

Connaissez-vous des livres sur les aventures d’un espion ? Pouvez-
vous en parler ? 39

Savez-vous ce qu’est une histoire qui finit en queue de poisson ? 
Pouvez-vous en parler ? 42

Aimez-vous les histoires d’aventures ? Pouvez-vous en parler ? 47 et 54

Avez-vous déjà lu des romans d’amour ? Pouvez-vous en parler ? 51

Avez-vous déjà eu peur en lisant un livre ? Pouvez-vous en parler ? 53

APRÈS LA LECTURE
Pourallerplusloin,voicicertainesquestionsàposeraprèslalectureduromanLeballon.Lesélèvesyrépondent

individuellementouengroupe,àl’écritouàl’oral.

QUESTIONS D’APPRÉCIATION :

1.  As-tu aimé ce genre de livre ? Explique.

2.  As-tu trouvé facile de suivre les différentes histoires ?

QUESTIONS DE COMPRÉHENSION :

3.  Hugo a vécu plusieurs histoires ; peux-tu raconter celle que tu as préférée ?

Réponses diverses.

4.   Dans La gazette du clapier, le journaliste rapporte qu’Hugo a crié : Regardez, la carotte géante !  
Selon toi, pourquoi cette phrase lui a permis de marquer le but gagnant ?

Réponse : selon la croyance, les lapins adorent les carottes, alors le cri d’Hugo les a déconcentrés.
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ACTIVITÉS DE PROLONGEMENT

ACTIVITÉS EN LIEN AVEC LE FRANÇAIS 
Lire et apprécier des textes variés 
Écrire des textes variés

Qui est Alice ?
Amenezlesélèvesàécrirelescaractéristiquesphysiquesetpsychologiquesd’Alice.
Attention,Aliceestdifférentepsychologiquement:

• àlapage42,ellemangeleballondesoccer;
• àlapage40,Hugoendevientamoureux.

Parlasuite,invitezlesélèvesàécrireu neréponsedelapartd’AliceàlalettreenvoyéeparHugoen
tenantcomptedescaractéristiquestrouvéesàlapage40.Puisinvitez-lesàréécrirelalettreenrépondant
selonlescaractéristiquesrelevéesàlapage42.

Le fait divers
Lagazetteduclapierabesoindeplusieursarticles.Invitezlesélèvesàécriredesarticlesquirapportentles
faitsd’uneautrehistoire!

Et si on recommençait?
Explorezlesautresgenreslittérairesenécrivantlasuitedel’histoiredebase(pages10et11)enutilisant
lescaractéristiquesdugenrechoisi:leconte,lanouvelle,lethéâtre,lapoésie…Vousaurezainsiunetoute
nouvellehistoire!

ACTIVITÉS EN LIEN AVEC LES MATHÉMATIQUES

Prédire qualitativement un résultat

Àl’aidedeschémas,demandezauxélèvesdereprésentergraphiquementtouteslesconclusions(fins)
possiblesàl’histoiredebase(p.10et11).

Exemple:pages
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46 48
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FIN


