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Les Jean 
PARTIE 2 (de p.13 haut après « commander » à fin)

« Ca nous a coupé le sifflet d’un seul coup » (p. 14) Pourquoi les garçons se 
taisent-ils subitement ? (ne recopie pas le texte)
Comment les garçons s’occupent-ils de leur mère pour faire passer son 
malaise ? (décris les actions de Jean-A. , Jean-B. , Jean-C. , Jean-D.) 
Quelle image utilise le narrateur pour nous expliquer le sentiment des gar-
çons quand ils apprennent la grande nouvelle ?
Pourquoi les garçons crient-ils « Encore ? » lorsque leur maman leur révèle le 
prénom du bébé si c’est une fille ? (p. 17 bas)
Quel truc aurait trouvé leur père pour appeler ses enfants s’ils avaient été 
uniquement des filles ?
Jean-A. dit du mal de sa soeur (hypothétique). Que dit-il ?

1) Ils ont vu leur mère grimacer et s’inquiètent.
Elle s’est arrêtée tout net, a porté les mains à son ventre en faisant une grimace.
2) Jean-A. va lui chercher un verre d’eau 
Jean-B. lui fait de l’air avec le calendrier de l’Avent
Jean-C. lui tapote la main
Jean-D. lui tend une poignée de réglisses gluants tirés de sa poche
3) Imaginez qu’on apprennent à des naufragés entassés dans une barque trop petite 
qu’ils vont devoir se serrer un peu plus pour accueillir un nouveau passager
4) Car Hélène est le prénom que chacun des garçons aurait porté s’il avait été une fille.
5) Il les aurait appelé : Hélène I, Hélène II, Hélène III, IV, V.
6) Les filles s’arrangent toujours pour être les chouchoutes.
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