
Questions de discussion:

A.   Après qu’Ally ait été méchante envers Albert, elle dit qu’il est plus difficile d’être 
méchante que d’être seule. Êtes-vous d’accord? 

B. Elle sait qu’elle a fait une erreur et sa mère lui dit qu’elle doit faire les choses 
correctement en s’excusant. Auriez-vous présenté des excuses?

C. Auriez-vous donné à Keisha les fleurs comme Ally l’a fait? Même si cela n’a pas 
fonctionné?

D. Si vous deviez mettre quelques éléments dans une boîte mystère comme ils l’ont fait 
dans « Greli grelo, qu’est-ce qu’il y a dans mon sabot », que choisiriez-vous? Quelles 
compétences utiliseriez-vous pour déterminer ce qui se trouve dans la boite?

E. Avez-vous déjà eu un « film dans votre tête » comme Ally? De quoi s’agissait-il?
F. Que veut dire « marginal »? Pensez-vous qu’Ally est marginal? Est-ce le cas pour 

quelqu’un dans le livre? 
G. Pourquoi Ally ne met aucun effort et remet un travail bâcler à M. Daniels? Qu’essaie-

t-elle de cacher avec ses mauvais efforts et son « bras cassé »?
H. Qu’est qui a poussé Shay a attaqué Ally dans le dernier chapitre? As-tu compris 

pourquoi?

Ally a dit qu’il y a beaucoup plus à l’intérieur d’une canne de soupe que l’on peut expliquer sur l’étiquette. 
Selon ce que nous avons appris sur Ally, que pensez-vous ne sera pas sur sa “liste d’ingrédients”.

Comme un poisson dans l’arbre 
Rencontre no. 2 
La semaine passée, vous avez lu:
• Greli grelo, qu’est-ce qu’il y a dans 

mon sabot?
• Mécanique enrayée
• Un chat dans la gorge
• Qui se ressemble s’assemble
• Mensonge ou vérité? 
• Révélations 
• Surprise  

La prochaine prochaine, vous 
allez lire:
• La légende des papillons
• Sa majesté peut aller se rhabiller
• Des mots qui me parlent
• Mon héro imaginaire
• C’est ma fête
• Occupé
• La malédiction des gâteaux
• Marché conclue


