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Personnage principal : Monsieur Bardin
Personnages secondaires : Jérémy, Lucky son chien, 
son père, sa mère
Vocabulaire : usuel, riche et imagé
Moyenne de huit mots par phrase

PISTES DE RÉFLEXION OU D’EXPLORATION : 
• As-tu déjà vu des animaux dressés ? Pourquoi les avait-on dressés ? As-tu essayé de dresser un chien, une souris ? 

MIRA dresse des chiens-guides. (www.mira.ca) • Être curieux, c’est une qualité ou un défaut ? Sais-tu résister à la curiosité ? 
• Connais-tu le conte terrifiant de Charles Perrault, intitulé Les sept femmes de Barbe bleue, où il est question 

d’une femme trop curieuse qui sera sauvée par ses deux frères ? À quoi servent les contes d’après toi ?
• Découvre les expressions : être excité comme une puce, mettre la puce à l’oreille, secouer les puces à quelqu’un, 

un marché aux puces, être gros comme une puce, une carte à puce.
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RÉSUMÉ DÉTAILLÉ :
Après sa première journée d’école, Jérémy est heureux de courir avec ses amis et son chien Lucky. Son professeur est fantastique ! Son
papa l’a d’ailleurs invité à souper. Après s’être amusé, le garçon prend son bain et s’habille. Il veut être prêt pour l’arrivée de monsieur
Bardin. Le voilà ! Il a apporté une valise bleue et son parapluie. Qu’y a-t-il donc dans cette valise ? Des boules de gomme ? Du poivre de
cayenne ? La photo de sa grand-mère ? La soirée passe doucement; monsieur Bardin parle du plaisir d’enseigner, des élèves de sa
classe, de la vie. Il discute de dressage d’animaux avec le papa de Jérémy. Celui-ci a des trucs infaillibles. On mange pendant que
Bardin continue d’inventer des règles pédagogiques étonnantes. On sent que monsieur Bardin aime l’école, ce qui fait dire à Jérémy qu’il
saura la lui faire aimer aussi. Vient enfin le moment où monsieur Bardin ouvre sa valise bleue. Elle contient des valises de plus en plus
petites. La dernière, minuscule, abrite une famille de treize puces. Monsieur Bardin demande au papa de Jérémy de leur apprendre à
danser le tango. 

Chapitre 1, page 9
1. Qui est le héros du jour ?

C’est monsieur Bardin.
Chapitre 2, page 15
2. Qu’est-ce que monsieur Bardin a apporté chez Jérémy ? 

Monsieur Bardin a une petite valise bleue et un parapluie.
Chapitre 3, page 26
3. Que fait la mère de Jérémy chaque été ? 

Chaque été, elle fait la guerre aux pauvres pucerons. 

Chapitre 4, page 31
4. À quoi jouent les enfants à la maternelle ?

Ils jouent à « comment apprendre. » 
Chapitre 5, page 42
5. Le papa de Jérémy a dressé des mouches. Comment s’y est-il pris ?

Avec du miel : chaque fois qu’il mettait une fine goutte 
de miel sur son doigt, elles venaient s’y poser.

Chapitre 6, page 50
6. Pourquoi monsieur Bardin cultive-t-il le trèfle à quatre feuilles ?

La chance, il faut la cultiver. 
On dit que le trèfle à quatre feuilles porte chance. 
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