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Nom:__________________________________  

 

La plus grosse poutine du monde. Auteure: Andrée Poulin.  Collection Zèbre. Bayard. 2013.  

*Tu trouveras les réponses à ces questions de façon séquentielle à l’exception de la première et la dernière.  

Complète le tableau des personnages en indiquant leur nom ou leur lien avec Thomas Gagné.  

Nom des personnages Lien avec Thomas  

Jean Gagné   

 Son meilleur ami  

Éliane Ladouceur   

 Le youyou du Sénégal  

Irène Ladouceur   

 La mairesse  

Gaston Beaumont   

 Mère de son meilleur ami  

 

2.  Nomme l’endroit où Thomas a le vertige.  

__________________________________________________________________________ 

3. Qu’est-ce que Thomas sauverait en premier si sa maison prenait en feu?  

__________________________________________________________________________ 

4. Quel âge avait Thomas lorsque sa mère l’a quitté?  

__________________________________________________________________________ 

5. Quelle sensation est-ce que Thomas ressent dans son corps lorsqu’il sent un vide intérieur?  

__________________________________________________________________________ 

6. Quel cadeau de fête est-ce que Thomas a reçu de sa mère à l’âge de 5 ans?  

__________________________________________________________________________ 
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7. Pourquoi Thomas veut-il établir le record Guinness de la plus grosse poutine au monde?  

__________________________________________________________________________ 

8. Que veut dire PPP et quelle est la recette prévue par Thomas?  

__________________________________________________________________________ 

9. Quel est le nom du village où Thomas habite ?  

__________________________________________________________________________ 

10. Quelle est la réaction de Samuel à l’annonce du projet de Thomas, lors de la partie de soccer?  

__________________________________________________________________________ 

11. Comment se nomme le parrain de Samuel?  

__________________________________________________________________________ 

12. Combien coûte un kg de fromage à la fromagerie de Sainte-Alphonsine?  

__________________________________________________________________________ 

13.  Décris le handicap d’Éliane Ladouceur.  

__________________________________________________________________________ 

14. Quel est le montant d’argent disponible dans le compte de Thomas?  

__________________________________________________________________________ 

15. Quel cadeau Thomas offre-t-il au youyou du Sénégal lors de sa visite chez la mairesse?  

__________________________________________________________________________ 

16. Dans le « Menu Poutine » aux pages 72 et 73, nomme la poutine qui te fait saliver et présente la 

recette de ta propre poutine idéale.  

__________________________________________________________________________ 

17. Pour quelle raison est-ce que Samuel accepte-t-il de participer au PPP organisé par Thomas?  

__________________________________________________________________________ 

18. Quel objet Thomas a-t-il volé un objet chez Samuel quand il avait 8 ans? Pourquoi l’a-t-il volé?  

__________________________________________________________________________ 
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19. Qu’est-ce que « le vide-brutal-qui-fait-mal » ? 

__________________________________________________________________________ 

20. Il faut deux témoins pour « déclarer » officiellement un record Guinness. Nomme deux types de 

professionnels qui peuvent servir de témoins.  

__________________________________________________________________________ 

21. Que veut dire: « le non-dit règne en roi » (p.87)  

__________________________________________________________________________ 

22. Observe l’illustration de la page 101 et explique le sens de cette phrase: « On ne remplace pas un 

youyou comme un grille-pain. »  

__________________________________________________________________________ 

23. Pourquoi Élie se retrouve-t-elle à l’hôpital?  

__________________________________________________________________________ 

24.  Que déclenche, chez Thomas, la note rose bonbon collée sur le tableau de bord de l’auto de Léa?  

__________________________________________________________________________ 

25. À quoi se compare Thomas lorsqu’il s’enroule dans ses draps?  

__________________________________________________________________________ 

26. Avant de quitter Sainte-Alphonsine pour toujours, la mère de Thomas a fait une déclaration 

importante à son amie Léa. Que lui a-t-elle dit?  

__________________________________________________________________________ 

27. Comment Thomas nomme-t-il sa petite voix intérieure?  

__________________________________________________________________________ 

28. À quel phénomène naturel, Thomas compare-t-il ses pleurs?  

__________________________________________________________________________ 
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29. Combien de personnes ont mangé de la poutine lors de la journée du PPP?  

A) 300  

B) 150  

C) 650  

D) 950  

30. Qui a payé la sauce pour la poutine du PPP?  

__________________________________________________________________________ 

31. Quel était le prix d’une portion de la poutine offerte lors du PPP?  

__________________________________________________________________________ 

32. Quel nouveau défi est-ce que Thomas se donne à la fin du roman?  

__________________________________________________________________________ 

33. Trouve la définition des mots suivants en tenant compte du sens dans le texte.  

A) buté (p.35, 1ère ligne): ________________________________________  

B) médiatique (p.85 16e ligne):____________________________________  

C) accablé (p.110, 14e ligne):_____________________________________  


