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illustrations de Marie-Louise Gay

PRÉSENTATION DE LA SÉRIE
Sophie a deux parents, deux frères, une petite sœur et une 
vie bien remplie ! Parfois même trop remplie : être l’aînée 
de quatre enfants n’est pas toujours facile. Par chance, sa 
grand-mère et ses amis sont là pour l’aider. Car, curieuse et 
spontanée, elle se lance souvent dans de grands projets en 
oubliant les conséquences…

COMPRENDRE ET INTERPRÉTER LE TEXTE
1. Le fait que l'autrice aborde des phénomènes sociaux et 
d'actualité dans la série Sophie peut être à la base d'une 
 activité de causerie en classe. Choisissez l'une des  aventures 
de Sophie et faites-en la lecture en classe pendant la 
semaine. À raison de un ou deux chapitres par jour, vous 
aurez  terminé le roman le vendredi. En après-midi, avant 
le retour à la  maison, posez une question très simple sur le 
comportement de Sophie : A-t-elle eu raison d'agir de telle 
manière ? Comment aurais-tu réagi à sa place ?

2. La série Sophie a été publiée entre 1990 et 2005, c'est-
à-dire pendant 15 ans. Demandez à vos élèves  d'observer 
les différences dans le style des illustrations de Marie-
Louise Gay. Que remarquent-ils et elles? Faites-les parler 
des différents personnages, de la composition des images, 
 demandez-leur quelles images ils et elles préfèrent.

3. Dans cette activité, il s'agira d'observer que les romans de 
la série Sophie suivent à peu près tous la même  structure 
narrative. En effet, chaque début de roman présente Sophie 
aux prises avec un problème (ou un questionnement) qu'elle 

tente de résoudre toute seule par différentes manigances 
(péripéties) et, à la fin, elle réalise qu'elle a commis une 
bêtise. Par exemple, dans Sophie veut vivre sa vie, l'héroïne 
décide d'ajouter un peu de piquant à sa vie qui l'ennuie en 
s'intégrant à un groupe de jeunes « mauvais genre ». À la 
fin, elle comprendra que ce n'est pas si mal d'avoir une vie 
calme ! Demandez aux élèves de deviner la trame du récit, 
à partir des titres des livres, et de la raconter en suivant la 
structure que vous leur aurez expliquée. Ils et elles pourront 
partager leurs résultats par écrit ou oralement, puis compa-
rer avec la véritable histoire.

QUI EST LOUISE LEBLANC ?
Née à Montréal, Louise Leblanc a d'abord enseigné le  français, 
avant d'exercer différents métiers : mannequin, recherchiste, 
rédactrice publicitaire. Elle a aussi fait du théâtre, du mime, 
de la danse, du piano et elle pratique plusieurs sports.

À la courte échelle, elle a fait paraître de nombreux livres, 
dont la série Léonard et la série Sophie.

QUI EST MARIE-LOUISE GAY
Née à Québec, Marie-Louise Gay a étudié à Montréal et à 
San Francisco. Son talent dépasse les frontières du Québec, 
puisque l'on retrouve ses livres dans plusieurs pays dans le 
monde. Elle a remporté de nombreux prix prestigieux.


