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PRÉSENTATION DE LA SÉRIE
Notdog est peut-être le chien le plus laid du village, mais il 
est le plus brillant ! Quatrième membre des Inséparables, 
il accompagne sa maîtresse Jocelyne et ses amis Agnès et 
John dans leurs enquêtes. Fantômes, phénomènes étranges, 
 disparitions inexpliquées… Il n’y a rien à l’épreuve de ces 
jeunes intrépides.

COMPRENDRE ET INTERPRÉTER LE TEXTE
1. Certains titres de la série Notdog appartiennent à la 
 catégorie des romans policiers, tandis que d’autres sont 
 plutôt de la catégorie de romans fantastiques (un élément de 
merveilleux qui fait basculer la réalité dans le fantastique). 
Amusez-vous à classer chacun des romans lus dans l’une ou 
l’autre de ces catégories en demandant aux élèves d’expli-
quer leur choix. S’ils n’ont pas lu tous les titres, ils pourraient 
prendre le temps de résumer ceux qu’ils ont lus pour pouvoir 
décider en groupe de la catégorie à lui attribuer.

2. John, l’anglophone des trois Inséparables, a l’habitude de 
se tromper dans l’emploi du vocabulaire français. Demandez 
aux élèves de retracer quelques-unes de ces erreurs et de les 
inscrire au tableau en deux colonnes : le mot qu’il a dit, le mot 
qu’il voulait dire. Ils trouveront des exemples dans tous les 
romans (enfantement-enfance, pou-loup, chevaux- cheveux, 
hypothèque-hypothèse, etc.). Demandez-leur pourquoi, selon 
eux, John se méprend. Ils remarqueront sans doute la res-
semblance sonore de ces duos de mots. Proposez-leur de 

trouver d’autres mots que John pourrait confondre et d’en 
dresser l’inventaire. Vous pourriez par la suite faire une liste 
des résultats les plus farfelus.

3. Amusez-vous à décortiquer une des aventures policières 
de la série Notdog. Par exemple, les élèves pourraient lire 
Le mystère du lac Carré et noter dans un carnet de détective 
tous les indices trouvés pendant leur lecture. Demandez aux 
élèves d’arrêter leur lecture du roman à la moitié pour per-
mettre un retour en classe sur les indices trouvés. Les jeunes 
pourront-ils résoudre l’enquête avant les Inséparables ?
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QUI EST SYLVIE DESROSIERS ?
Sylvie Desrosiers aime autant émouvoir ses lecteurs et 
 lectrices que les faire rire. Son chien Notdog amuse les jeunes 
un peu partout dans le monde, car on peut lire  plusieurs de 
ses aventures en chinois, en espagnol, en grec et en italien. 
Sylvie est également l’autrice de la série  Thomas, publiée 
dans la collection Premier Roman, ainsi que de trois romans 
pour les adolescents, dont Le long silence qui lui a permis 
de remporter en 1996 le Prix Brive/Montréal 12/17 pour 
 adolescents, la première place du Palmarès de la  Livromanie 
et d’être finaliste au Prix du Gouverneur général. Sylvie 
 Desrosiers écrit aussi des romans destinés aux adultes.

QUI EST DANIEL SLYLVESTRE ?
Après des études en arts décoratifs puis en arts graphiques 
à Paris, Daniel Sylvestre a collaboré à des films d’animation, 
fait des illustrations pour des revues comme Châtelaine et 
L’actualité, et réalisé des affiches publicitaires. Aujourd’hui, 
on peut voir ses illustrations dans de nombreux pays. Daniel 
Sylvestre est le complice de Bertrand Gauthier pour les 
albums Zunik. Il a d’ailleurs reçu le prix Québec- Wallonie-
Bruxelles pour Je suis Zunik. Il est également l’illustrateur de 
la série Clémentine de Chrystine Brouillet, publiée dans la 
collection Premier Roman.


