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Roman (à partir du 2e cycle du primaire) 

Fiche technique Description 
Olivia et Léon racontent, sous forme de dialogues, des histoires réelles (c’est 

juré, craché!) qui leur sont arrivées. On peut s’entendre pour dire que ces 

deux jeunes ont une imagination un peu florissante leur permettant de dyna-

miser leur quotidien. Humour garanti! 

 

Quelques idées de pistes d’exploitation 

 

 

 

Le schéma du récit 

Comme les histoires racontées par Olivia et Léon sont relativement 

courtes, il serait possible d’en profiter pour retracer le schéma du récit pour 

une d’entre elles. À partir du récit créé par les élèves en équipe, il aurait à 

isoler chaque composante du schéma et partager leurs informations au 

groupe-classe.  

Le dialogue 

Comme l’histoire est écrite sous forme de dialogues et que les deux per-

sonnages parlent à tour de rôle (le lecteur le comprend à cause de la ty-

pographie différente utilisée), je me suis dit que la lecture de ce roman, en 

classe, pourrait susciter une situation d’écriture.  

Les élèves, placés en équipe de deux, auraient à écrire une courte histoire 

à la manière d’Olivia et Léon (les deux protagonistes) : des anecdotes du 

quotidien qu’ils ont vécu – avec une touche de créativité et d’humour – et 

prendre la parole à tour de rôle. Avec cette activité, il est possible de tra-

vailler la ponctuation relative aux dialogues. Également, ils pourront jouer 

avec le changement de narrateur comme ceux-ci n’ont certainement 

pas la même calligraphie (on écrit chacun son tour!). 

La communication orale  

À la toute fin, pourquoi ne pas en profiter pour amener les élèves à lire, de 

manière expressive, leur récit aux autres? Belle occasion pour aborder le 

théâtre (par exemple) et de toucher aux trois compétences en français! 
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