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Le roman La nouvelle vie d’Antoine Collins va te faire découvrir tous les changements qui 

arrivent dans la vie d’Antoine Collins à la suite de la publication d’une vidéo où on le voit 

chanter en compagnie de son idole Mylord.  

Les questions qui suivent vont t’aider à mieux comprendre ce qui arrive à Antoine.  

1– Pourquoi, selon toi, Antoine Collins est-il si populaire? Formule une hypothèse qui 

pourrait expliquer cette situation.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2– Explique dans tes mots ce qu’est la photophobie.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3– Fais un bref portrait d’Antoine Collins en complétant le tableau suivant:  

 

Caractéristiques physiques Caractéristiques psychologiques 

• ___________________________ 

• ___________________________ 

• ___________________________ 

• __________________________________ 

• __________________________________ 
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1– Quel stratagème Antoine Collins utilise-t-il pour éviter ses fans lors de son arrivée à 

son école?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2– Selon toi, que vient faire Antoine Collins à l'école l’Arc-en-Ciel?  Formule une hypo-

thèse qui pourrait expliquer sa présence.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3– Aimerais-tu être aussi populaire qu’Antoine Collins? Explique ta réponse.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4– Crois-tu qu’un jeune de ton âge puisse être aussi populaire qu’Antoine Collins? Est-ce 

réaliste? Explique ta réponse.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 



 4 

1– Question de discussion: Antoine Collins semble être très admiré et apprécié par ses 

fans. De ton côté, y a-t-il une personne que tu admires particulièrement et que tu aime-

rais rencontrer? Discutes-en avec ton enseignant-e et tes camarades de classe.     

 

2– Quel est l’événement important qui se déroule à l’école l’Arc-en-ciel?  

_________________________________________________________________________ 

 

1– Question de discussion: Les spectateurs présents à l’école d’Antoine Collins ont la 

chance d’assister à toutes sortes de prestations artistiques. De ton côté, penses-tu que tu 

serais capable de faire un numéro de ce type devant toute ton école? Si oui, quel type de 

numéro aimerais-tu présenter? Discutes-en avec ton enseignant-e et tes camarades de 

classe.     

 

2– Relis l’extrait suivant: «Pourvu que mon ami Harrison s’occupe de lui quand ce sera à 

son tour de chanter. J’ai hâte de voir ça» (p. 53).  

Selon toi, que veut dire Alexanne dans cet extrait? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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1– Selon toi, Antoine Collins va-t-il réussir sa prestation? Explique ta réponse.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2– Relis l’extrait suivant: «Par souci de clarté, nous allons donc reculer dans le temps. Oh, 

pas si loin que ça. On ne fera pas un voyage temporel du genre Retour vers le futur, film 

préféré de mon père. À peine un peu plus de deux mois—une dizaine de semaines—

avant que tout ça ne démarre…  

En suivant mon parcours, vous saisirez mieux le portrait de tout ce phénomène.» (p. 61) 

Que veut dire l’auteur du roman par ces mots? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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1– Complète le tableau suivant en donnant les caractéristiques des personnages 

secondaires du roman.  

 

Nom 
Lien avec Antoine 

Collins 
Talent/Particularité Défaut/Faiblesse 

William Collins 

 

 

 

 

  

Annie Bérubé 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sœur ainée 

d’Antoine 

 

  

Willy-Brad Milcé 

 

 

 

 

  

Alexanne Millaire 

 

 

 

 

  

Harrison Fjord 
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1– Tu peux écouter la chanson Lovely Lou sur YouTube, à l’adresse suivante:  

https://www.youtube.com/watch?v=8wjyormhmDg  

2– Question de discussion: Antoine Collins est un grand admirateur d’un artiste fictif: 

Mylord. Toi, y a-t-il un chanteur, une chanteuse ou encore un groupe de musique que tu 

admires particulièrement? Discutes-en avec ton enseignant(e) et tes camarades de classe.     

 

3– Selon toi, que pense réellement Alexanne Millaire du chanteur Mylord? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

1– Choisis la caractéristique qui te semble représenter le mieux le chanteur Mylord et 

explique pourquoi cette caractéristique te semble la plus appropriée.  

A) Généreux  B) Habile  C) Hautain D) Indépendant E) Accessible 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8wjyormhmDg
https://www.youtube.com/watch?v=8wjyormhmDg
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2– Relis l’extrait suivant: «[…] parfois, il valait mieux éviter de rencontrer son idole au 

risque d’être déçu […]» (p. 95). 

Que veut dire le père d’Antoine par cette expression? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3– Qu’est-ce qui a poussé Mylord à inviter Antoine Collins à chanter avec lui? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

1– Arrête ta lecture au bas de la page 116. Selon toi, est-ce que la prédiction du père 

d’Antoine va se réaliser? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2– Antoine Collins a-t-il l’air heureux d’être devenu populaire tout d’un coup? Explique ta 

réponse. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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1– A) Au début de ce chapitre, est-ce que Mme Julie croit Antoine et Willy-Brad quand ils 

expliquent les raisons de leur retard? 

_________________________________________________________________________ 

B) Quel témoignage vient contredire la version d’Antoine et de Willy-Brad? 

_________________________________________________________________________ 

C) Quel(le) élève vient appuyer les affirmations d’Antoine et de son ami? 

_________________________________________________________________________ 

D) Finalement, quelle conséquence Mme Julie impose-t-elle à Antoine, Willy-Brad et 

Alexanne? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2– Ce chapitre se termine avec Antoine Collins qui se demande si la conséquence que lui 

a imposé son enseignante est une récompense ou une punition. De ton côté, que penses-

tu de cette conséquence? Est-ce une récompense ou une punition? Explique ta réponse. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 



 10 

1– Question de discussion: Que penses-tu des règles entourant l’utilisation de Facebook 

pour Antoine et Willy-Brad? Trouves-tu que leurs parents sont trop sévères ou encore pas 

assez? De ton côté, aimerais-tu avoir une page Facebook ou alors peut-être en as-tu déjà 

une? Discutes-en avec ton enseignant-e et tes camarades de classe.     

 

2– Mylord partage la vidéo où on le voit chanter avec Antoine Collins sur son site 

Internet. Selon toi, est-ce que ce fait va avoir de l’influence dans la vie d’Antoine? 

Explique ta réponse.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

1– La vidéo d’Antoine a été visionnée plus de 40 000 fois. Quelle comparaison la mère 

d’Antoine effectue-t-elle pour illustrer ce chiffre à son fils? 

_________________________________________________________________________ 

2– Quel sentiment Juliette, la sœur d'Antoine, semble-t-elle éprouver face au succès de 

son frère? Explique ta réponse.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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1– Que penses-tu de l’idée qu’a eu le directeur de l’école d’Antoine de montrer la 

vidéo où on le voit chanter avec Mylord à toute son école? Explique ta réponse. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2– Donne trois preuves qui démontrent que la majorité des élèves de l’école l’Arc-en-Ciel 

ont apprécié la vidéo d’Antoine Collins. 

• _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3– Relis l’extrait suivant qui présente les paroles du père d’Antoine: «Regardez les 

commentaires sur la page de Mylord! C’est dithyrambique! S’exclame-t-il, avec un 

enthousiasme débordant» (p. 153). 

Que veut dire le père d’Antoine par cette phrase? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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1– À la page 182, le père d'Antoine lui annonce que sa vidéo est devenue virale. Dans tes 

mots, explique ce que veut dire cette expression.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2– À la page 185, pourquoi Antoine dit-il qu’il a de la difficulté à dormir parce qu’il a 

mauvaise conscience? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

1– Les membres de la famille d’Antoine ont-ils l’air de bien s’adapter à la nouvelle 

célébrité de celui-ci? Explique ta réponse.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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2– Après avoir lu l’épilogue de ce roman, on devine clairement qu’il y aura une suite à 

cette histoire. Aimerais-tu avoir la chance de la lire? Explique ta réponse.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 


