Le Voleur de foudre | Rencontre #1
La semaine passée, vous avez lu:
•

Je pulvérise ma prof de math
sans le faire exprès

•

La prochaine prochaine, vous
allez lire:
•

Je joue aux cartes avec un cheval

Trois vielles dames tricotent
les chaussettes de la mort

•

Je deviens seigneur suprême
des toilettes

•

Grover perd son pantalon
à l’improviste

•

Mon dîner part en fumée

•

Ma mère m’enseigne l’art
de la tauromachie

Discussion Questions:
A. En regardant la couverture du
livre, qu’avez-vous appris?
Est-ce qu’il décrit le livre?
B. Avez-vous déjà participé à une
sortie scolaire?
Quelle a été la meilleure (ou la
pire) expérience que vous ayez
vécue lors d’une sortie scolaire?
C. Quel genre d’école est l’Academie
Yancy ?
Avez-vous déjà eu un professeur
pour lequel vous vouliez bien faire,
comme M. Brunner?
Dans l’affirmative, qu’est-ce qui
vous a fait respecter l’opinion de
ce professeur? Si vous ne pouvez
pas penser à aucun professeur,
que devrait faire un professeur
pour que vous le respectiez?

D. Pourquoi Percy décide-t-il d’étudier
pour l’examen de latin alors qu’il a
abandonné ses autres matières?
E. Que pensez-vous de l’inquiétante
coupe de fil? Qu’auriez-vous pensé
si vous l’aviez vu?
F. Grover se sent responsable de
protéger Percy? Avez-vous un ami
comme ça?
G. Votre famille a-t-elle un endroit
préféré ou traditionnel pour passer
des vacances? Si oui, décrivez-le.
Sinon, où aimeriez-vous le plus
prendre des vacances si l’argent
n’était pas un problème?
H. Quel est l’endroit dans lequel vous
vous sentez le plus à l’aise - votre
endroit préféré?

Pourquoi Percy ne s’entend-il pas
avec Mme Dodds?

I.

Quand avez-vous soupçonné pour
la première fois que quelque
chose d’inhabituel / surnaturel
chez Mme Dodds?

J. Selon vous, qui venait après
Grover, Percy et sa mère?

Quel est votre aliment de couleur
bleu préféré?

K. Pourquoi pensez-vous que Grover
n’arrêtait pas de dire «nourriture»?

