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Fiche  enseignant

L’infernale fausse balle

Henri a une imagination débordante. Il écrit régulièrement des histoires farfelues qui 
font le bonheur de ses camarades. Son seul problème est d’être le pire joueur de son 
équipe de baseball. Pour cette partie, il est bien décidé à donner le meilleur de lui-
même. Il est toutefois distrait par un inconnu qui l’observe, caché derrière un buisson. 
Déconcentré, il rate son tir. Mais au lieu de retomber lourdement sur le terrain, sa 
balle dévie de sa trajectoire et devient vite incontrôlable. Pire, elle commence à tout 
détruire sur son passage. C’est la panique en ville! La police et les joueurs étoiles de 
la Ligue nationale sont incapables de l’arrêter. Henri doit à tout prix mettre fin à la 
catastrophe. Ses découvertes vont le conduire dans le repère d’un savant fou.

Texte : Alexandre Côté-Fournier 
Illustrations : Jared Karnas
ISBN : 978-2-89579-600-8
Prix : 11,95 $ Pages : 72

Cycle du primaire : 3e

Niveaux scolaires : 5e et 6e année, coll. Cheval masqué,  Au grand galop

Mots clés : Baseball • ville • accidents • savant fou • expériences • courage

Auteur
Alexandre Côté-Fournier a un baccalauréat en cinéma et une maîtrise en création littéraire. 
Quand il n’aide pas les cégépiens à améliorer leur français, il fait du théâtre, répète avec son groupe 
de musique ou promène Toulouse, son chien saucisse. C’est sûrement au cours de ces balades que 
naissent ses idées farfelues. Chez Bayard Canada, il a publié les romans On a craqué sur la lune et 
Une sale affaire de dentifrice (coll. Zèbre). En 2013, il a été finaliste au prix Tamarac et au prix Cécile-
Gagnon pour Une sale affaire de dentifrice.

Illustrateur
Jared Karnas a étudié au cégep du Vieux Montréal en Dessin d’animation de 2001 à 2005. Il a 
travaillé comme animateur sur les séries Blaise le blasé, Vie de quartier, Martha Bla Bla, ainsi que le film 
Le magasin des suicides. Chez Bayard Canada, il a illustré La grotte de la déesse (coll. Cheval masqué).
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Propositions de discussions en classe :
• Est-ce qu’il t’arrive d’avoir besoin de conseils? Dans quelle situation? As-tu déjà aidé un ami ou un 

membre de ta famille à régler un problème?

• Est-ce qu’il y a un sport (ou une activité) pour lequel tu n’es pas très bon? Es-tu gêné de le 
pratiquer?

• As-tu déjà vécu une situation que tu as trouvée difficile? Qu’as-tu fait alors? As-tu demandé l’aide 
d’un adulte? Comment la situation s’est-elle terminée?

Corrigé :

À la découverte du roman

1- Il veut devenir mangeur de céréales professionnel.
2- Il était patineur artistique.
3- Il s’agit de l’équipe étoile de la Ligue nationale de baseball.
4- Le professeur Grumo veut coloniser la planète Vénus.
5- Il lui propose de jouer ensemble et de lui donner quelques trucs.

On joue avec les mots et les images

1- Être sur une autre planète.
2- a : fabrique une fusée spatiale, b : plaire aux juges
3- Il est inquiet.
4- Il porte un sarrau blanc.
5- Réaction, déception, attention.

Pour découvrir d’autres aventures de la collection 
Cheval masqué, lire Le catalogue de robots et  
Thomas Leduc a disparu ! 

Pour aller plus loin : 
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Une histoire écrite par 
Alexandre Côté-Fournier

et illustrée par 
Jared Karnas

L’infernale  
fausse balle

Au grand galop

À mes parents.

Alexandre

À mon chien d’Artagnan qui pouvait attraper  
n’importe quelle balle. Fausse ou bonne.

Jared
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À la découverte du roman
1- Quel métier Henri rêve-t-il d’exercer lorsqu’il sera grand?

__________________________________________________________________________

2- Que faisait monsieur Elvissio avant d’être professeur d’éducation physique?

__________________________________________________________________________

3- Lorsque même les policiers n’arrivent pas à attraper la balle, ils demandent l’aide d’une escouade 
réputée à travers le monde pour les aider. Quelle est cette escouade?

__________________________________________________________________________

4- Quelle planète le professeur Grumo veut-il coloniser? 

__________________________________________________________________________

5- Au chapitre 7, Henri rencontre Géraldin Zestrade et lui avoue être le pire joueur de baseball au 
monde. Que lui conseille Géraldin?

__________________________________________________________________________

On joue avec les mots et les images
1- Trouve à la page 8 une expression qui signifie « avoir la tête ailleurs, être dans la lune ».

__________________________________________________________________________

2- Trouve dans les pages 15 et 16 un mot qui a le même sens que :
a. « construit » une fusée spatiale   b. « faire plaisir » aux juges

________________________                 ____________________________

3- Au chapitre 4, Henri a un mauvais pressentiment. Qu’est-ce que cela signifie?
  Il a une bonne idée    Il est inquiet

4- À la page 53, le professeur Grumo porte un vêtement souvent associé aux savants et aux 
scientifiques. Quel est ce vêtement?

__________________________________________________________________________
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CHAPITRE 3 

La poursuite

Les yeux arrondis par l’étonnement, les 

élèves suivaient la trajectoire de la balle.

Au fond du champ droit, Marc, un garçon 

un peu dodu, ne voyait rien de ce qui se 

passait. Il avait le visage enfoncé dans son 

gant, où il avait caché une crème glacée à 

moitié fondue.

— Marc ! Attention ! lui crièrent quelques 

élèves.
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5- Dans les pages 64 à 65, quels mots riment avec « champion » ?

__________________________________________________________________________

Je réagis
Henri rêve de devenir mangeur de céréales professionnel. Et toi, que voudrais-tu faire plus tard? 
Connais-tu quelqu’un qui fait ce métier? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Questions d’appréciation
Quel est ton personnage préféré? Pourquoi?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Quels thèmes as-tu appréciés? Pourquoi?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Lirais-tu un autre livre de cet auteur? Pourquoi?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________


