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DESCRIPTION DES ÉPISODES 2020
09 - Les saisons                                                                       . . . page 3

Il pleut, il pleut, bergère, rentre écouter ONIVA! Le vent du chinook de l’Ouest a transporté 
Manu de quelques coins de rue, à la rencontre des jeunes d’Edmonton. Dégustez la recette 
de pizza quatre saisons de Cléa en apprenant à quoi ressemblent les saisons ailleurs dans 
le monde, sans quitter le Canada. La ville la plus ensoleillée au pays se trouve dans quelle 
province? C’est quand le meilleur moment pour récolter l’eau d’érable? De Pincher Creek en 
Alberta à la surface de la planète Vénus, embarque dans les saisons avec nous!

10 -  Malaise                                                                                              . . . page 4

Euh… Qui était censé écrire le synopsis? Bon, je peux m’en occuper. Euh… Cette semaine… On 
est dans une école quelconque... Et les jeux sont amusants? Faudra juste que vous l’écoutez, 
l’épisode!

11 -  Les machines                                                                        . . .  page 5

La Révolution industriMel vient révolutionner le studio d’ONIVA!. Pour mieux comprendre les 
outils qui nous entourent, on retourne aux origines des machines. À quoi ressemble la plus 
grosse machine? C’est quoi l’intelligence artificielle? On essaye de fabriquer nous-mêmes 
des machines, pour le meilleur ou pour le pire, et on découvre si les jeunes de Bellevue en 
Saskatchewan sont doués en ingénierie. Branchez-vous, parce que ça va brasser!

12 -  Sans limite!                                                                              . . . page 6

Plus rien ne nous retient; on est invincible! On se laisse rêver et on atteint nos objectifs dans 
cet épisode où tout est possible. On déconstruit les limites en place pour dépasser les attentes 
et montrer l’exemple. Apprenez à connaître des leaders avec des handicaps, et aussi comment 
communiquent les personnes sourdes et aveugles, et partagez-nous les défis que vous avez 
surmontés dans vos vies. Visez les plus hauts sommets, et décrochez les étoiles!
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13 - J’achète!                                                                             . . . page 7

Que ferais-tu avec ton argent si tu gagnais à la loterie? C’est ce que Mel essaie de décider cette 
semaine. C’est quoi le capitalisme? Combien d’argent ça prend pour être riche? Que veut dire 
le mot piastre? Si vous vous êtes déjà demandés comment déterminer la valeur d’un objet, on 
est là pour vous aider. Si vous avez de la misère à décider comment dépenser votre argent, on 
a des astuces pour vous. Et si vous voulez lancer votre propre entreprise, Cléa a une recette 
de limonade qui fera de votre kiosque le meilleur du quartier!

14 - Les îles                                                                                  . . .  page 8

Votre bateau est échoué sur une île déserte. Tout ce que vous avez pour vous divertir, c’est 
l’épisode de votre choix d’ONIVA!. Lequel choisissez-vous?! Cette semaine, Mélissa se rend 
à l’Île de Vancouver pour voir ce que les jeunes de Victoria connaissent de la vie insulaire. À 
quoi ressemblent les différentes îles dans le monde? Est-ce que les pirates existent toujours? 
Laissez le vent dans vos voiles vous transporter vers l’île de votre imaginaire, et joignez-vous 
à nous dans l’aventure!

15 - Chat et chien                                                                    . . .  page 9

On ne se met pas à poil, on se met à fourrure! La guerre entre chats et chiens se termine ici, 
car il n’y a pas de place pour la chican e dans notre cabane. Pourquoi dit-on que les chats ont 
neuf vies? Le chihuahua vit jusqu’à quel âge? Que vous soyez côté minou ou côté pitou, il y a de 
quoi pour vous dans cet épisode… Et ce n’est pas juste pour vous flatter dans le sens du poil! 
Cléa nous présente des astuces sur quelle bouffe est sécuritaire pour les chiens, et Mélichat 
se lance dans l’écriture d’une comédie musicale féline. Allez, viens Fido! On écoute ONIVA! 

15 - L’amour                                                                        . . .  page 10

Que c’est beau, l’amour! Entre amis, entre couples, entre famille… L’amour prend toutes sortes 
de formes et nous les célébrons toutes! On se complimente, on s’encourage, on partage ce 
que l’amour veut dire pour nous, et on veut savoir ce que ça veut dire pour vous! Est-ce que 
l’amour c’est un choix? Est-ce qu’on retrouve des formes d’amour dans le monde animal? Cet 
épisode est un gros câlin de belles émotions chaleureuses!



Épisode 09 | Question concours : Quel est ton pire souvenir météo?

 

Nom de famille :                                                    Prénom :                                                 Niveau :

École :                                                                       Ville :                                                         Province : 

Enseignant :

Retourne ce coupon (avant le 8 mars) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4

3 oniva@radio-canada.ca

Q1.  VRAI OU FAUX: Le long de la côte de l’océan Atlantique, il existe une saison d’ouragans.

    VRAI   FAUX

Q2.  À B-TV, Cléa fait une pizza quatre saisons. Peux-tu nommer les quatre saisons?

Q3.   Le climat, c’est la météo d’une région sur une longue période de temps. La météo, ce sont les       
  changements qu’on ressent à (court ou long) terme.
   
 COURT   LONG

Q4.   Lorsque c’est l’hiver au Canada, c’est quelle saison en Australie?

Q5.  Les dix villes les plus ensoleillées au Canada se trouvent dans deux provinces de l’Ouest      
 Lesquelles?

Q6. Il fait habituellement autour de quelle température sur la planète Vénus?

 a)    -50°C

 b)       27°C

 c) -460°C

ÉPISODE 09 – Les saisons                            1 mars 2020        



Épisode 10 | Question concours : Comment réagis-tu quand tu es gêné(e)?

Nom de famille :                                                    Prénom :                                                 Niveau :

École :                                                                       Ville :                                                         Province : 

Enseignant :

Retourne ce coupon (avant le 15 mars) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4
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ÉPISODE 09 – Les saisons                            1 mars 2020        ÉPISODE 10 – Malaise                                       8 mars 2020        

Q1.  À B-TV, Cléa donne cinq trucs contre le mal des transports. Peux-tu en nommer deux?

Q2. VRAI OU FAUX? Le cerveau ne distingue pas les situations de danger des situations    
           embarrassantes.

    VRAI   FAUX

Q3. Tu pensais parler au téléphone avec Christian, mais en fait c’était Luc. Comment appelle-t-on        
 le fait de prendre une personne pour une autre par erreur? 

 a)   Une loufoquerie

 b)   Un quiproquo

 c)   Un quisséça

Q4.  Quand on est embarrassé, le battement du coeur s’accélère ou diminue?

Q5. Quand on est mal à l’aise, les mains deviennent ________ ________(adjectif).

Q6.  Pour rendre Mel mal à l’aise, Manu a fait un scrapbook de photos avec elle. Devant les jeunes,  
 il décide aussi de…



Épisode 11 | Question concours : Quelle est la plus grosse machine que tu aies 
        manoeuvrée? 
 

Nom de famille :                                                    Prénom :                                                 Niveau :

École :                                                                       Ville :                                                         Province : 

Enseignant :

Retourne ce coupon (avant le 22 mars) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4

ÉPISODE 11 – Les machines                          15 mars 2020       
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Q1.  Peux-tu nommer une machine simple inventé(e) à l’Antiquité?

Q2.   Nomme une forme d’énergie qui fait fonctionner des machines comme les trains à vapeur,   
 les voitures, les avions, les frigos et les ordinateurs.

Q3.  Que veut dire le mot « désuet »?

 
Q4.  La plus grande machine au monde, le collisionneur de hadrons en Suisse, fait combien de   
 kilomètres de circonférence?

Q5.  Quand un téléphone suggère quoi dire dans un texto, on appelle ça l’apprentissage    
 ____________ (adjectif).

Q6.  Tout au long de l’épisode, Mel a un clone. Est-ce qu’il s’agit…

 a)   d’un robot

 b)   de sa soeur jumelle

 c)   d’une personne déguisée en elle



Épisode 12 | Question concours : Quel est le plus gros défi que tu aies surmonté?

 

Nom de famille :                                                    Prénom :                                                 Niveau :

École :                                                                       Ville :                                                         Province : 

Enseignant :

Retourne ce coupon (avant le 29 mars) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4

ÉPISODE 11 – Les machines                          15 mars 2020       ÉPISODE 12 – Sans limite!                             22 mars 2020        
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Q1.    Comment s’appelle le livre mondial des records?

Q2.  Mel pense que Manu est somnambule. Qu’est-ce que ce mot signifie?

Q3.  En quelle année a été lancé le premier site internet de l’histoire?

Q4.  Un appareil qui remplace un membre ou un organe, c’est une ___________ (nom féminin)

Q5.  Au cours de l’épisode, Mel a souvent recours à la visualisation. Qu’est-ce que c’est?

  
Q6.  VRAI OU FAUX? Les Paralympiques ont été fondés avant la Deuxième Guerre mondiale.

    VRAI   FAUX



Épisode 13 | Question concours : Combien d’argent ça prend pour être riche?

 

Nom de famille :                                                    Prénom :                                                 Niveau :

École :                                                                       Ville :                                                         Province : 

Enseignant :

Retourne ce coupon (avant le 5 avril) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4

ÉPISODE 13 – J’achète!                                  29 mars 2020        
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Q1.  Combien d’argent Mel a-t-elle gagné à la loterie?

Q2.   Qu’est-ce que la cryptomonnaie?

Q3.  Comment appelle-t-on l’ancienne monnaie d’or utilisée par certains pays? De nos jours, ce    
 terme est équivalent à un dollar dans un langage plus familier.

Q4.  De quoi est fait l’argent que Mélissa distribue aux élèves?

Q5.   Quand le pays a manqué de pièces d’argent françaises et espagnoles en 1685, qu’est-ce que   
          le gouvernement a utilisé pour les remplacer?

Q6.  Sur quoi porte le cours que Manu donne à Mel?



Épisode 14 | Question concours : Qui amènerais-tu sur une île déserte?

 

Nom de famille :                                                    Prénom :                                                 Niveau :

École :                                                                       Ville :                                                         Province : 

Enseignant :

Retourne ce coupon (avant le 12 avril) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4

ÉPISODE 14 – Les îles                                              5 avril 2020
        ÉPISODE 13 – J’achète!                                  29 mars 2020        

oniva@radio-canada.ca 8

Q1.  À B-TV, Cléa fabrique un bol fait de quoi?

Q2.  Dans quel océan se situe l’île de plastique, où l’on trouve des déchets sur une étendue de   
 plus d’un million de km2 (kilomètres carrés)?

 a)   Pacifique Nord
 b)   Pacifique Sud
 c)   Atlantique

Q3.   Comment appelle-t-on un bateau ou un objet abandonné dans la mer ou sur le rivage?

Q4.  Combien de temps le matelot écossais Alexander Selkirk a-t-il réussi à survivre seul sur une   
 île déserte en Amérique du Sud au début des années 1700?  

 a)   Plus de 10 ans
 b)   Plus de 4 ans
 c)   Moins de 2 ans

Q5.  VRAI OU FAUX? Les pirates existent toujours. 

    VRAI   FAUX

Q6.  Quel est le trésor que Mel a trouvé à Victoria?



Épisode 15 | Question concours :  Quelle est la chose la plus drôle que ton 
         chat/chien aie faite?

Nom de famille :                                                    Prénom :                                                 Niveau :

École :                                                                       Ville :                                                         Province : 

Enseignant :

Retourne ce coupon (avant le 19 avril) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4

ÉPISODE 15 – Chat et chien                        12 avril 2020        

9 oniva@radio-canada.ca

Q1.  Pour quelle raison de santé Manu ne peut-il pas adopter de chiots?

Q2.    Corrige les énoncés qui sont faux dans cette phrase: « Les chats sont herbivores et voient       
   mal la nuit. »

Q3.  VRAI OU FAUX? Les chats adultes miaulent pour communiquer entre eux.

    VRAI   FAUX

Q4.  Qu’il soit noir, brun ou blanc, quel aliment peut être vraiment dangereux pour les animaux?

Q5. Si je fais référence au pelage du tigre, je parle de ses ______________________ (nom masculin pluriel)

Q6.  Quelle couleur primaire les chats et les chiens ont-ils de la difficulté à voir?



Épisode 16 | Question concours : C’est quoi l’amour pour toi?

 

Nom de famille :                                                    Prénom :                                                 Niveau :

École :                                                                       Ville :                                                         Province : 

Enseignant :

Retourne ce coupon (avant le 24 avril) : ONIVA! C.P. 555, Edmonton, AB T5J 2P4

ÉPISODE 15 – Chat et chien                        12 avril 2020        ÉPISODE 16 – L’amour                           19 avril 2020        
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Q1.  Combien de temps a duré le mariage le plus long de l’histoire?

Q2.  Comment appelle-t-on le fait d’attirer les autres par sa personnalité ou son charme?

Q3.  VRAI OU FAUX? Le castor s’accouple pour la vie.

        VRAI        FAUX

Q4.  Cléa fait une recette à partir d’un gâteau red velvet. Comment dit-on red velvet en français?

Q5.  Quelle est la combinaison de lettres utilisée pour écrire « bisous et câlins » ? 

Q6.  Le vidéoblogueur Míša parle de simples gestes d’amour qui peuvent améliorer la journée des    
 autres. Raconte une fois où tu as fait un tel geste pour quelqu’un.


