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1. À la page 10, on dit que les 
doigts d’Alexandre couraient 
sur le bord de la fenêtre et 

faisaient chanter des 
matériaux. Que veut-on 

dire? 
 

2. Qui sont les gens 
qu’Alexandre voit 
lorsqu’il s’approche 

des roulottes? 
  

3. À la page 13, que 
signifie le mot 
réprimande? 

 

4. À la page 17, on dit: 
«Une silhouette 

s’approchait. C’était 
elle! » De qui parle-

t-on? 
 



5. Nomme trois personnes 
qu’Elena, la jeune gitane, 
présente à Alexandre 

quand elle lui fait visiter 
le chapiteau. 

  

6. À la page 24, on 
mentionne le mot 
sérénade. Qu’est-ce 
que ça veut dire? 

 

7. Pourquoi Elena pleure-
t-elle lors de la 

chanson d’Alexandre 
pendant le dernier 

spectacle? 
 
 

8. Quelle émotion 
ressentent les 

parents 
d’Alexandre à la 
fin de l’histoire? 

 
 
 



9. Si tu étais à la place 
d’Alexandre, aurais-tu le 
courage de chanter devant 

tous ces gens? 
  
 

10. Qui est le narrateur du 
prologue et de 
l’épilogue? 

  
 

11. Trouve une 
expression dans 
les pages 21 et 
24 qui montre 
qu’Alexandre 

s’exerce beaucoup 
à la guitare. 

  
 
 

12. Quelle est ton 
illustration favorite? 
Explique pourquoi 
en faisant un lien 

avec l’histoire.  
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Corrigé 

1 Cela veut dire qu’il fait de la musique avec ses doigts sur tout ce qu’il touche. 

2 Il voit des artistes d’un cirque ambulant. 

3 Ce sont des reproches. Il se fait disputer. 

4 On parle de la jeune gitane qu’Alexandre a vue la veille.  

5 Il y a Frieda la femme à barbe, Mary et Amy des jumelles siamoises, Pipo, 
Juan et Esteban des lilliputiens (nains), Apollonia sa mère qui est voyante.  

6 C’est une chanson ou une mélodie. 

7 Elle pleure, car elle est très touchée par cette chanson spéciale pour elle. 

8 L’émotion ressentie est de la fierté. 

9 Question de réaction. Au choix de l’élève, mais il doit faire un lien avec lui-même 
et le texte..  

10 Le narratrice est Elena 

11 Le bout de ses doigts douloureux (p. 21) ou il s’exerçait jusqu’à en avoir 
mal aux mains (p. 24). 

12 Réponses au choix.   


