
 

 

    ÇA ARRIVE ICI! 
Le livre se déroule en ________________ à __________________. 

(saison/année)              (communauté/lieu) 

  

1. Où l'histoire se déroule-t-elle? 
 

2. Quand l'histoire se déroule-t-elle? 
 

3. Que se passait-il dans le monde à l'époque où l'histoire se déroule? Assurez-

vous de faire une brève recherche sur cette communauté en fonction de cette période. 

Ensuite, donnez une brève explication et dites où vous avez trouvé vos recherches en 

collant les liens Internet. Si l'histoire est futuriste, c'est encore mieux... Utilisez votre 

imagination! 
 

4. Pourquoi pensez-vous qu'il était important pour l'auteur de raconter les 

événements de cette période? Pourquoi était-il important que l'histoire soit racontée 

pendant une saison et une année en particulier, que ce soit dans le passé, le présent ou le 

futur? Si tu peux trouver des informations en ligne pour appuyer ton affirmation, fais-le... 

mais n'oublie pas de coller tes sources Internet ici aussi! 
 

5. Dites-nous en plus sur cette communauté en citant quatre faits intéressants 

à propos d'elle.  
Ces faits intéressants pourraient inclure: 

• Les types de personnes qui y vivent (race, profession, sexe, âge). 
• Où et comment la communauté a reçu son nom 
• un monument ou un point de repère important pour la communauté. 
• Si la communauté n'est pas une fiction, veuillez fournir des sources sur Internet. 

 

LE SAVIEZ-VOUS? 



 
 

Oliver Hallett, jeune ambassadeur de Terre-Neuve-et-Labrador, pense que le lieu est si 

important qu'il a même créé un quiz en ligne sur le caractère qui y est associé. Ce quiz sur 

les personnages s'intitule " Quel protagoniste du Canada atlantique es-tu ? ", et il a inspiré 

Nimbus Education à en utiliser d'autres développés par les jeunes ambassadeurs à Digitally 

Lit ! Vous voulez essayer le premier quiz d'Oliver, où tous les personnages sont originaires 

du Canada atlantique ? Allez-y. Vous pouvez trouver l'inspiration derrière tout cela ici.  

 

https://quiz.tryinteract.com/#/5ea6e1b365aeec0014060f1b

