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A LA LOUPE - ETAPE 2 

1* Hypothèse 1 :  le narrateur préfère un style plus relax, décontracté. 

     Indice : ...  Lui Youssef aime s'habiller classe. 

ou 

      Hypothèse 2 : le narrateur ne croit pas que c'est une vraie boum. 

      Indice :  ça n'a pas lieu le soir, or son cousin de 15 ans lui a affirmé qu'une boum ça se passe le 

soir. 

ou 

      Hypothèse  : le narrateur ne sait pas danser. 

     Indice : ...  ça l'embête si un autre danse mieux que lui et que Nadia en tombe amoureuse. 

 

2*   blazer :  veston 

       rétorqué : répondu 

 

A LA LOUPE- ETAPE 3 

3*   vous = les lecteurs 

        x   le narrateur n'aime pas trop le pull orange de Nadia. 

        x   le narrateur aime tellement Nadia qu'il accepte qu'elle porte un pull qu'il n'aime pas. 

       le mot indice :  même 

 



4* Cette boum semble débile au narrateur parce que lui voulait prendre son temps, attendre le bon 

moment pour demander à Nadia d' être son amoureuse et ici la boum doit accélérer son projet. 

Son problème est que Nadia pourrait tomber amoureuse d'un autre garçon pendant la boum. 

 

A LA LOUPE - ETAPE 4 

5*   La maman du narrateur pourrait avoir un métier comme manager par exemple parce que c'est un 

terme anglais et ce n'est pas facile à expliquer. Elle occupe certainement un poste élevé. 

        Le papa du narrateur pourrait soupirer parce qu'il a déjà entendu ces explications plusieurs 

fois, elle se répète  

ou 

        parce qu'il ne comprend pas lui-même les explications de sa femme. 

 

6*   Le pronom on remplace maman et moi. 

 

7*   La maman réagit ainsi parce qu'elle est excitée ; c'est la première fois que son fils va à une boum 

et elle est contente pour lui. 

  

8*   La mère aime écouter la musique avec son smartphone parce qu'elle est plus branchée et maîtrise 

bien les nouvelles technologies ; elle aime aussi sans doute la musique plus actuelle, plus moderne.                                                                                                                                                                                                                                                

Elle préfère ça parce qu'elle trouve plus rapidement tout sur son téléphone.   

Le père aime écouter de la musique plus ancienne, avec des disques vinyles. 

Il préfère ça parce qu'il n'aime peut-être pas les nouvelles technologies et qu'il est nostalgique du bon 

vieux temps. 

 

9*   Le narrateur ressent de la gêne par rapport à son papa. 

       Sa maman ressent de l'amour vis-à-vis de son mari. 

       Je peux répondre cela parce qu'elle le regarde avec tendresse. 

 



A LA LOUPE - ETAPE 5 

 

10*   Youssef, qui adorait les fêtes, les spectacles, ou n'importe quel évènement qui lui permettait de 

porter son veston, participait à la folie ou à la joie. 

           J'aimais bien Mme Caril parce qu'elle faisait toujours comme si ce qu'elle racontait était 

passionnant alors qu'elle savait très bien que tout le monde se fichait de savoir où se trouvaient les 

bronchioles et le pharynx. 

            Je ne savais pas ce que voulait dire audacieux, mais j'ai dit oui. 

 

11*   x    des couleurs vives ou des motifs. 

           Raconte personnellement une situation dans laquelle tu as montré que tu étais 

audacieux.se. 

 

12*   " Avoir la boule au ventre " veut dire avoir peur. 

           Le narrateur a peur de perdre Nadia. 

 

13*   A toi! 

 

A LA LOUPE - ETAPE 6 

 

14*   ...  celles qui miaulent ... 

           =  celles qui craquent. 

           ... avec l'air du type qui attendait le Père Noël et qui voit débarquer le facteur ... 

            =  d'un air déçu. 

             On aurait pu faire un bowling dans son salon. 

              = son salon était immense. 

 



15*   Les majuscules indiquent qu'il crie. 

 

16*   Youssef dit à son ami qu'il vient le chercher parce qu'il sait que son ami est timide, qu'il a peur car 

il ne sait pas danser. C'est pour l'encourager qu'il dit cela. 

 

17*   Scander signifie crier. 

          Je peux le dire parce que les mots sont écrits en majuscules. 

 

18*   Le narrateur pourrait utiliser le surnom de John-John pour le remettre à sa place ; en effet on 

apprend au début de l'histoire que John-John est assez vantard et aussi très riche.                                                                                                                                                                                                   

           Le narrateur pourrait l'appeler par son surnom pour se moquer de lu. 

 

19*   Lino est le prénom du narrateur. 

          Je le pense car Youssef l'appelle ainsi en fin d'histoire. 

 

20*   Lino est tout heureux parce que Nadia, la fille dont il est amoureux, est amoureuse de lui aussi. 

          A toi de raconter une situation dans laquelle tu étais vraiment contente. 

        

21*   A toi de répondre personnellement ! 

 

22*   A toi de répondre personnellement ! 

 

                                                              ____________________ 


