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Résumé : 
Raphaël et Patrick se disputent pour savoir qui sera le chef de la 
montagne de neige de la cour d’école. Heureusement, Sophie est 
là… Grâce à son oreille en forme de cœur et son talent pour 
résoudre les conflits. 
 
 
 
 
 
◊ ON JOUE AVEC LES MOTS ◊  
 
 
Réponds aux questions suivantes sur les péripéties du récit La bataille au 
sommet. 
 
 
1. Vrai ou faux? 
 
a) C’est grâce à une oreille en forme de triangle que Sophie réussit à 

résoudre des conflits. 
b) Pour l’aider à réfléchir, Sophie se frotte les pieds. 
c) Sophie trace la frontière sur la montagne avec du jus. 



 

 

d) Sophie mange un sandwich aux bleuets avant d’aller retrouver les 
garçons dehors. 

 
 

 
2. Quelle est la signification de ces mots? Relier le mot à la bonne 
réponse.  
Sommet   Point le plus loin 
    Point le plus près 
    Point le plus haut 
 
Frontière   Ligne qui sépare deux endroits 
    Ligne qui relie deux endroits 
    Ligne qui associe deux endroits 
 
Adversaire  Collaborateur  
    Défenseur 
    Opposant 
 
S’apprêter  Se préparer à défaire quelque chose 
    Se préparer à faire quelque chose 
    Se préparer à annoncer quelque chose 
 
 
3. Corriger les phrases suivantes : 
  

     a) « Madame Bataille », c’est le surnom de Sophie. C’est son surnom 
 depuis le jour où elle a arrêté sa première bataille dans la classe. 
 
      b) Les élèves lèvent la main pour passer au vote. Certains changent 
 d’idée pendant le décompte. 
 
      c) Aujourd’hui, le 22 février, nous avons élu un premier ministre de la 
 neige. La bataille au sommet a été évitée.  
 
       d) Sophie adore ses bottes mauves et elle porte toujours son petit 
 foulard à pois.  

 
 
4. Placer les mots suivants en ordre alphabétique. 
 
Oreille 
Mathématiques 
Menace 
Cloche 
Bataille 
Surnom 
Ligne 



 

 

Adversaire 
Amis 
Copains 
 
 
5. Parmi les phrases suivantes, indiquer les mots qui sont au singulier et 

ceux qui sont pluriel. 
 
a) Sophie déteste les disputes.  
b) Sophie est assise sur la frontière de jus. 
c) Les enfants ne comprennent pas. 
d) Il dirige des ministres.  
 
  
Réponses : 1. a) faux (oreilles en forme de cœur p.4); b) faux (frotte 
oreille gauche, p.11); c) vrai p. 16;  d) faux (sandwich aux ananas p.19). 
2. sommet : Point le plus haut; frontière : Ligne qui sépare deux endroits; 
adversaire : Opposant; s’apprêter : Se préparer à faire quelque chose. 
3. a) cour au lieu de classe, p.9; b) ne changent pas d’idée, p.26; c) 
montagne au lieu de neige, p. 31; d) bottes rouges et long foulard, p. 3. 
4. adversaire, amis, bataille, cloche, copains, ligne, mathématiques, 
menace, oreille, surnom. 5. a) disputes : pluriel; b) frontière : singulier; 
c) enfants : pluriel; d) ministres : pluriel 
 
 
 
◊ À LA DÉCOUVERTE DU ROMAN ◊  
 
 
Malédiction... 
● Qu’arrive-t-il à l’oreille de Sophie quelques minutes avant la récréation?  
 
Réponse : p. 12, elle se couvre de boutons. 
 
 
Qui est qui?  
● Le roi de la montagne est celui qui est arrivé en haut le premier, mais 
une autre personne réplique que le roi c’est celui qui a vu la montagne en 
premier. Associer les personnages aux bonnes affirmations.  
 
Réponse : p. 9, Patrick est arrivé en premier sur la montagne, mais 
Raphaël a vu la montagne en premier. 
 
 
Vive le roi!  
●  Indiquer qui est le roi du côté gauche et qui est le roi du côté droit. 
Ensuite, énoncer ce qui appartient à Raphaël et à Patrick.  
 



 

 

Réponse : p.16-17, gauche : Patrick, le sentier lui appartient; droit : 
Raphaël, la glissade lui appartient. 

 
 

Le règne  
● Patrick et Raphaël ont chacun de bonnes raisons de vouloir être le chef 
de la montagne. Toi, pourquoi voudrais-tu l’être?  
 
 
Gouvernement  
● Qui est le premier ministre, le ministre de la Glissade, le ministre des 
Acrobaties, le ministre des Blessures et le ministre des Décorations?  
 
Réponse : premier ministre : Raphaël, ministre de la Glissade : 
personne, ministre des Acrobaties : Patrick, ministre des Blessures : 
Ariane et ministre des Décorations : Myriam 
 
 

 
◊ RÉVEILLER L’ARTISTE EN SOI! ◊ 
 
 
Une nouvelle montagne  
● Imaginer à quoi ressemblerait la montagne si elle était décorée. 
 
 
Mes mémoires 
● À la fin du livre, Sophie écrit dans son journal. Écrire en 2 lignes la suite 
de ce journal. 
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