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1. Aimerais-tu vivre au pays 
de la grande fabrique 
de mots?(Explique en 
faisant des liens avec 

le texte.) 

2. Pourquoi dit-on que 
parler coûte cher à 
la grande fabrique 

de mots? 

3. Que faut-il faire pour 
pouvoir parler 

dans ce pays?  

4. Quel genre de mots 
retrouve-t-on dans les 

poubelles? 
 



5. Pourquoi Philéas ne veut 
pas dire les mots qu’il a 

attrapés à ses 
parents comme le font 
les autres enfants? 

 

6. Pourquoi Philéas 
déteste-t-il 

Oscar? 
 

7. Que veut dire l’auteure 
par « Les mots volent 
vers Cybelle : ils sont 
comme des cailloux 

précieux»? 
 

8. Vocabulaire : que veut dire le mot 
promotion dans la phrase 
«Au printemps, les mots 

peuvent s’acheter en 
promotion.»? 

 
 



9. Crois-tu que les gens 
sont heureux de vivre 
dans ce pays? Explique 

en faisant des liens 
avec le texte? 

(Interprétation) 
 

10. Pourquoi dit-on que les 
mots en promotion ne 
servent pas à grand-

chose? 
 
 

11. Regarde les illustrations et 
relève 6 mots qui s’y 
trouvent, mais qui ne 
sont pas écrits dans 

le texte. 
 
 

12. À la toute fin, Philéas dit qu’il 
gardait le mot «encore» pour 
une occasion spéciale. Toi, quel 

serait ton mot précieux? 
Explique. 
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Corrigé 

1 Au choix de l’élève, mais il doit faire des lien entre son vécu et le texte. 

2 Parler coûte cher parce qu’il faut acheter beaucoup de mots pour pouvoir 
parler et que plus les mots sont compliqués, plus ils valent cher. 

3 Il faut acheter un mot et l’avaler. 

4 Ce sont les mots peu intéressants. 

5 Il ne veut pas dire les mots, car qu’il les réserve pour Cybelle, une fille dont il est 
amoureux.. 

6 Il le déteste, car il parle à Cybelle. 

7 Elle veut dire que les mots de Philéas ont autant de valeur que des pierres précieuses, 
même s’ils sont bien simples.  

8 En solde ou il y a des rabais 

9 Réponses au choix. Ex. Non puisque les gens ne peuvent pas parler sans devoir 
dépenser beaucoup d’argent ou seul les riches doivent être heureux parce qu’ils peuvent 
parler.  

10 Les mots en promotion sont des mots particuliers qui ne s’utilisent pas 
souvent. 

11 Plusieurs réponses possibles. 

12 Réponses au choix.   


