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DESCRIPTION DES ÉPISODES 2021
07 -  Il était une fois...                                                            . . . page 3

Il était une fois deux animateurs qui se sont amusés à jouer dans leur studio 
plutôt que de faire le ménage. Dans leurs aventures, ils ont appris pourquoi 
on raconte des histoires, ils ont découvert un studio de production de films 
ambulant, et ils ont voyagé dans un monde imaginaire. Ils se sont tellement 
éclatés qu’ils en ont fait un épisode d’ONIVA! qu’ils écoutèrent, heureux, 
jusqu’à la fin des temps.

08 -  Tabou                                                                                           . . . page 4

Il y a certaines choses qu’on ne devrait pas dire. D’autres qu’on devrait 
dire, mais qu’on ne dit pas! Ouf, c’est mélangeant! Cette semaine, on se 
parle franchement de tout ce qu’on a à l’esprit. Les tabous sont-ils pareils 
partout? Est-ce que c’est possible d’être trop honnête? Qui décide ce qui 
est inapproprié? Pas besoin de filtre: dans Tabou, c’est l’interdit qui règne.

09 -  Sous le microscope                                                          . . .  page 5

Cette semaine, on se soucie de tout ce qui est petit! Alors qu’un accident 
en studio rend Mel miniature, notre club des curieux t’informe sur ce qui 
fait que les virus nous rendent malades. Combien de bactéries y a-t-il dans 
le corps humain? À quoi ressemblent les cellules de notre peau? Sors ton 
sarrau et tes lunettes protectrices, on fait des gros plans sur le minuscule!
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10 - Moi, moi, moi!                                                                  . . . page 6

Pour un épisode seulement, ONIVA! est le nombril du monde. Si tu penses 
connaître des divas, attends de rencontrer Kassandra la Supernova. En 
dehors du studio, on se parle franchement de l’égoïsme et on te présente 
un jeune altruiste. L’épisode est prêt à écouter, tout ce qu’il manque c’est 
toi, toi, toi!

11 - Top secret                                                                      .    . .  page 7

Tandis que Mel et Manu s’espionnent l’un et l’autre, nos jeunes curieux 
découvrent ce que ça prend pour devenir agent secret. En parlant de 
secrets, on veut savoir si tu les gardes bien et on t’explique leur effet sur 
la santé mentale. Enfile ton déguisement et incarne ton alter ego, cette 
semaine on passe incognito!

12 - Silence, on tourne!                                                        . . .  page 8

Oh, oh, ça tourne… Pourquoi on perd l’équilibre quand on est étourdi? 
Le remède miracle, c’est la pause-pose yoga de Mel, y’a pas de doute! 
Manu en aurait bien besoin, à travers ses cours de langues et de cirque. 
À la recherche de l’équilibre, on s’initie à la gymnastique rythmique, on 
explore les bienfaits de la méditation et on veut savoir ce que tu fais pour 
te détendre. Namasté!
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Q1.  Nos premiers ancêtres racontaient des histoires pour …

 a) Partager des enseignements religieux

 b) Transmettre des valeurs aux enfants

 c) Tenter d’éviter que des erreurs se répètent

 d) Toutes ces réponses

Q2. Quel est l’objectif de Wapikoni Mobile?

Q3.   Donne un exemple de type de mots pour chaque numéro dans la liste ci-dessous. Ensuite,             
 insère les mots que tu as écris sur la ligne correspondante dans l’histoire à la page suivante.      
 N’oublie pas de conjuguer en encerclant le bon déterminant et en inscrivant les bonnes   
 terminaisons!
   

   1) Adjectif     7) Verbe

   2) Prénom     8) Nom commun

   3)Nom commun                   9) Adjectif

   4) Nom commun                10) Nom commun 

   5) Adjectif                  11) Adjectif

                       6) Nom commun 

L’aventure                         de                              

Il était une fois un/une                             qui s’appelait                             , et qui vivait dans un/une 

énorme                             .                                avait le nez                             et de long                              qui lui 

étaient très utiles pour                             . Un jour,                             s’est aventuré en dehors de 

sa/son                              à la recherche du/de la fameuse                                                           .                             

a voyagé pendant 3 jours avant de trouver son trésor, mais il était caché dans le haut d’un/

d’une grand                                                           . À l’aide de ses très long                            ,                             a 

réussi à rejoindre le/la                                                          et le/la partagea avec tous les habitants de 

le/la                               .

ÉPISODE 07 – Il était une fois...             21 février 2021       

               (1)                                    (2)

               (3)                  (2)

        (4)            (2)                   (5)                   (6)

              (7)                   (2)

      (4)       (8)   (9)      (2)

               (10)                               (11)               (6)                 (2)

              (8)                              (9)

                (4)

Réponse : De permettre aux gens dans des communautés isolées de faire des films.

          

 



oniva@radio-canada.ca 4

ÉPISODE 07 – Il était une fois...             21 février 2021       ÉPISODE 08 – Tabou                                     28 février 2021   

Q1.   VRAI OU FAUX : Les tabous changent dépendamment d’où tu te trouves dans le monde.

                    VRAI   FAUX

Q2.  Cette femme a défendu les droits des Autochtones au Canada à travers ses chansons. Quel       
  est son nom?

 a) Céline Dion

 b) Buffy Sainte-Marie

 c) Rosa Parks

 d) Frida Kahlo

Q3.  Complète l’expression suivante en remplissant les mots manquants :

 Toute                              n’est pas bonne à                               !

Q4.  Pour l’artiste Xavier Gould, son expression de genre est une façon d’être authentique. Peux-  
 tu nommer deux façons d’exprimer qui tu es?

Q4.  Quelle fraction représente le nombre de personnes qui sont affectées par des troubles de   
         santé mentale? 

 

Réponse : Toute vérité n’est pas bonne à dire!

Pas de mauvaises réponses! Exemples : vêtements, loisirs, participer à des fêtes culturelles ou religieuses, la ou 

les langues parlées, art, musique, bénévolat, activités parascolaires… Une discussion à avoir ensemble 

en classe.

Réponse : Un quart (ou ¼)
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Q1.  En moyenne, combien de bactéries chaque personne porte-t-elle dans son corps?

 a) 2 à 5 litres

         b) 2 à 5 grammes

 c) 2 à 5 livres (de 1 à 2 kilogrammes)

 d) 2 à 5 kilogrammes

Q2.  Un pathogène, c’est quelque chose qui peut rendre malade, comme un virus ou une bactérie   
        qui risque de causer une infection. Quel niveau de laboratoire permet aux scientifiques 
        d’étudier sécuritairement les pathogènes les plus dangereux du monde?

Q3.   Associe le bon mot avec l’image vue sous le microscope!

 Choix de réponse : peau, oignon, virus, poivre, microfibre, graine de pavot

Q4.  Qu’est-ce qui a permis à Mel de retrouver sa taille normale?

Q5.   VRAI OU FAUX : Lorsqu’on est malade, c’est notre propre système immunitaire qui cause les   
          symptômes et non le virus.

     VRAI      FAUX

    Réponse : Le niveau quatre

    Réponse : graines de pavot    Réponse :  oignon     Réponse :  peau  Réponse :  microfibre

      Réponse : Un ingrédient dans le désinfectant
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Q1.   VRAI OU FAUX : La mémoire peut être égoïste. Quand on agit d’une manière qui va à                                           
  l’encontre de nos propres valeurs morales, notre souvenir de ce moment est souvent 
         inexact. 

     VRAI      FAUX

Q2.  C’est difficile d’attendre son tour! Laquelle des astuces suivantes aide à mieux patienter?

 a) Regarder l’horloge

 b) Calculer combien de temps s’est déjà écoulé

 c ) Bouder

 d) Prendre des respirations lentes et profondes

Q3.  Jack Bouchard a marché 75 km pour amasser des fonds pour un organisme qui lui tient à   
 cœur. Si tu organisais une levée de fonds, à quel organisme choisirais-tu de donner? 
 Pourquoi? 

Q4.   Kassandra la Supernova remplace Mel à l’émission cette semaine. Comment appelle-t-on   
         une personne qui prend la place d’un acteur qui lui ressemble?    

Q5.  L’altruisme, c’est:

 a) Aider les autres sans attente de récompense

 b) Toujours être honnête

 c ) Refuser de partager avec les autres

 d) Un synonyme de l’égoïsme

Réponse : Pas de mauvaises réponses!

Réponse : Une doublure
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Q1.  Selon toi, est-ce que tous les secrets sont bons à garder? Pourquoi/pourquoi pas?

Q2. Décode la charade!

 Mon premier garde les orteils au chaud
 Mon deuxième n’est pas rapide

 Mon dernier est la fin de la journée

 Mon tout se trouve dans le terrain de jeu

 QUI SUIS-JE?

Q3. Comment s’appellent les services secrets du Canada?

 a) Service secret canadien 

 b) Gendarmerie royale du Canada

 c) Agence secrète royale canadienne

         d) Service canadien du renseignement de sécurité

Q4. Nomme trois compétences indispensables pour être un bon espion.

Q5. VRAI OU FAUX : Garder un secret n’a aucun effet sur la santé mentale.

     VRAI      FAUX

  Réponse : Pas de mauvaises réponses!

  Réponse : BALANÇOIRE (bas, lent, soir)

  Réponses possibles : être sportif, être en mesure de faire de la filature, connaître plus d’une langue, 

  être discret.
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ÉPISODE 04 – Sportif                                 31 janvier 2021        

Q1.   Alexis McKenna est une jeune actrice professionnelle qui vient de l’Alberta. Son plus grand   
  rêve est de jouer dans un film dans quelle ville?

Q2.  Mel et Manu tentent de relever le défi de créer un épisode au complet ensemble, sans    
 l’équipe de production d’ONIVA!. Quels rôles doivent-ils jouer pour accomplir leur objectif?

Q4.   Si ta vie était un film, quel en serait le titre?

Q4.   Dans Bouge ta vie, le premier mouvement d’Ana et Robbie fait référence à quel métier? 
    Indice: il capte les fréquences du son et a des épaules de fer.

Q1.  Quel est le nom de la petite planche utilisée en tournage pour marquer le début d’une prise?

 a) Un clap

 b) La claquette

 c) La planchette

ÉPISODE 12 – Silence, on tourne!                28 mars 2021        

Réponse : Paris

Réponses possibles : animation, écriture, maquillage, coiffure, caméra, réalisation, montage.

Réponse : Pas de mauvaises réponses!

   

Réponse : Un perchiste
 


