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Il me fait plaisir de vous offrir un document
d'accompagnement pour ce roman jeunesse qui
m'a transporté dans l'univers fantastique de
Stella. 

À travers ce document, je souhaite simplement
vous donner des idées de questions que l'on peut
poser à l'enfant au cours de la lecture avec lui ou
suite à sa lecture d'un chapitre. Alors, je vous ai
préparé divers types de questions pour les
chapitres 1 à 10. 

En espérant que ce document vous inspire et
vous permette de partager de beaux moments
autour de la lecture.

Amusez-vous bien! :)

Caroline xx

Un livre d'Alex Bell aux Éditions Gallimard Jeunesse
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Chapitre 1
1.1 À la page 9, quel animal de compagnie Stella a-t-elle? Toi, aimerais-tu avoir cet animal de
compagnie? Pourquoi? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

1.3 À la page 10, à qui ou à quoi réfère « ces ornements » dans la phrase suivante :
Entre autres parce que ces ornements exigeaient qu'on en prenne soin [...].
______________________________________________________________________________

crier dans l'oreille
chatouiller l'oreille
parler doucement à l'oreille

1.4 À la page 11, que signifie l'expression « murmurer à l'oreille » :

1.2 À la page 9, à qui ou à quoi réfèrent les mots soulignés dans la phrase suivante :
Elle plongea la main dans sa poche pour en sortir un biscuit et le tendit à Mal-Léché, qui le prit
délicatement et le grignota avec bonheur, couvrant Stella de miettes et de bave.
En : ___________________________________________________________________________
Le : ___________________________________________________________________________
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Chapitre 2
2.1 À la page 18, que signifie « à flots » dans la phrase suivante :
Quand Stella se réveilla le lendemain matin, le soleil pénétrait à flots par les fenêtres de sa
chambre [...].
______________________________________________________________________________

2.2 À la page 21, trouve un synonyme au mot « entamer » dans la phrase suivante :
[...] et saisit sa cuillère pour entamer sa glace avant qu'elle fonde.
______________________________________________________________________________

2.3 À la page 23, à qui ou à quoi réfèrent les mots soulignés dans la phrase suivante :
Stella termina sa glace et tendit sa cuillère pour que Vandale la lèche avant de le déposer sur le
sol.
La : ___________________________________________________________________________
Le : ___________________________________________________________________________

avancer lentement
progresser rapidement
en faisant beaucoup de bruit

2.4 À la page 30, que signifie l'expression « à pas de géants » :
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Chapitre 2 (suite)
2.5 À la page 31, en te basant sur le contexte de la discussion, que crois-tu que signifie le mot     
 « courroucée » dans la phrase suivante :
Après avoir tenté inutilement une dernière fois de convaincre Félix de voir les choses à sa
manière, Agatha quitta la maison, courroucée.
______________________________________________________________________________

2.6 Àux pages 31-32, on parle d'une boussole d'explorateur. Si tu avais la chance de recevoir en
cadeau une boussole d'explorateur comme celle de Stella, qu'aimerais-tu qu'elle indique?
Pourquoi?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Chapitre 3
3.1 À la page 36, pourquoi est-il dit que « Stella aimait tous ceux qui aimaient les cartes? ».
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Chapitre 3 (suite)
3.2 À la page 45, on parle de l'oeil du cyclone, qui ressemble à un oeil humain avec sa grande
pupille. En réalité, que signifie être dans l'oeil du cyclone?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3.3  À la page 48, à qui ou à quoi réfèrent les mots soulignés dans la phrase suivante :
Puis, il se tourna à nouveau vers Stella et, à sa grande surprise, il jeta ses bras autour d'elle et
l'étreignit avec force.
Il :____________________________________________________________________________
Sa : __________________________________________________________________________
Ses : _________________________________________________________________________
L' : ___________________________________________________________________________

Chapitre 4
4.1 À la page 52, si tu avais le don de chuchoteuse ou chuchoteur, avec quel animal aimerais-tu
communiquer? Pourquoi?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Chapitre 4 (suite)
4.2 À la page 63, à qui ou à quoi réfèrent les mots soulignés dans les phrases suivantes :
Stella et Félix le suivirent le long d'un couloir. Le bruit de leurs pas était étouffé par les nombreux
tapis [...].
Le : ___________________________________________________________________________
Leurs : ________________________________________________________________________

Aller et venir en attendant quelque chose
Marcher lentement jusqu'à faire cent pas
Compter jusqu'à cent dans sa tête en attendant quelque chose

4.3  À la page 64, que signifie l'expression « faire les cent pas »?

Chapitre 5

5.1 À la page 66, pourquoi est-il dit que « cette Galerie méritait bien sa majuscule »?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5.2 À la page 69, trouve le mot qui se cache dans « calmarologue », puis essaie de trouver le
signification de ce mot.
Mot caché : ____________________________________________________________________
Signification de calmarologue : _____________________________________________________
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Chapitre 6
6.1 À la page 73, pourquoi Félix prend-il le temps de dire à Stella qu'elle doit absolument faire ce
qu'il lui dit?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Chapitre 7

Une mer dans laquelle il y a eu un déversement d'huile
Une mer agitée, avec de hautes vagues
Une mer très calme, sans vague

7.1 À la page 86, que signifie l'expression « une mer d'huile »?

Chapitre 8

Lors d'une querelle, donner des coups à son adversaire dans le bas du corps
Agir de façon sournoise, mal intentionnée, en ne respectant pas les règles
Agir de façon à protéger les autres autour de soi

8.1 À la page 97, que signifie l'expression « coups bas »?
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Chapitre 8 (suite)
8.2 À la page 102, quels mots utilise-t-on pour parler des étoiles? À quoi les compare-t-on?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Chapitre 9

9.1 À la page 108, quels indices te permettent de savoir qu'il fait très froid?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Qui ne peuvent pas passer, continuer leur chemin
Calmes, inébranlables 
Figés par la peur

9.2 À la page 112, en te fiant au contexte, quelle serait la signification du mot « impassible » dans
la phrase suivante :
Les loups du Club de l'Ours Polaire étaient des animaux bien dressés; ils restèrent impassibles en
entendant le martèlement et le barrissement des mammouths. 
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Chapitre 10
10.1 À la page 126, à qui ou à quoi réfèrent les mots soulignés dans la phrase suivante :
Donc, tu ferais mieux d'être un peu plus aimable avec lui, parce que si un yéti t'arrache le bras
pendant notre voyage, c'est sur Dragigus que tu devras compter pour te le recoudre.
Tu : __________________________________________________________________________
Lui : __________________________________________________________________________
Le : __________________________________________________________________________

10.2 À la page 130, que signifie le mot « étendard »? Tu peux trouver sa signification dans le texte
(dans la même page).
______________________________________________________________________________
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Chapitre 1

1.1 Un ours. Plusieurs réponses possibles. 

CORRIGÉ

1.3 Ils réfèrent à la moustache, barbe et favoris nommés dans la phrase précédente. 

1.4 Parler doucement à l'oreille 

1.2 En : de sa poche. Le : le biscuit. 

Chapitre 2
2.1 Abondamment.

2.2 Commencer.

2.3 La : la cuillère. Le : Vandale.

2.4 Progresser rapidement.

2.5 Furieuse, en colère, outrée.

2.6 Plusieurs réponses possibles. 
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Chapitre 3

3.1 Parce qu'elle veut devenir exploratrice / navigatrice et que les explorateurs et navigateurs
travaillent avec des cartes. Ainsi, les gens qui aiment les cartes comme les navigateurs font un
métier que Stella désire faire.

CORRIGÉ

Chapitre 4

4.1 Plusieurs réponses possibles. 

3.2 Se trouver au centre d'un tourbillon de vents violents, à l'endroit où c'est calme. Les vents qui
tourbillonnent sont intenses, mais le centre du cyclone, appelé l'oeil du cyclone, est une zone plus
calme, épargnée par la tempête.

3.3 Il : Félix. Sa : à la surprise de Stella. Ses : les bras de Félix. L' : Stella 

4.2 Le : le majordome. Leurs : à Stella, Félix et le majordome. 

Chapitre 5
5.1 Parce qu'elle est magnifique, somptueuse, grandiose et qu'on y trouvait certaines des plus
grandes découvertes faites par les membres du club. 
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Chapitre 5 (suite)

5.2 Calmar. Le suffixe « logue » signifie « savant » ou « spécialiste de ». Un calmarologue est donc
un spécialiste des calmars.

CORRIGÉ

Chapitre 6

6.1 Parce qu'elle a tendance à désobéir, à ne pas respecter les consignes et avertissements qu'il lui
donne.

7.1 Une mer très calme, sans vague

Chapitre 7

Chapitre 8
8.1 Agir de façon sournoise, mal intentionnée, en ne respectant pas les règles

8.2 Des petits points lumineux glacials.
Un sac de paillettes répandu sur un ciel nocturne.
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Chapitre 9

9.1 Bottes fourrées, nombreux gilets, pulls en laine, vestes imperméables, nombreuses couches/
épaisseurs de vêtements

CORRIGÉ

Chapitre 10

10.1 Tu : Ethan. Lui : Dragigus. Le : ton bras (en parlant du bras d'Ethan).

9.2 Calmes, inébranlables.

10.2 Drapeau


