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DESCRIPTION DES ÉPISODES 2021
13 -  Chère planète                                                              .  . .page 3

Dans cette lettre d’amour à la Terre, Mel et Manu lancent une nouvelle 
entreprise de mode durable pour aider à protéger l’environnement, mais 
les mesures qu’ils prennent sont, disons, un peu extrêmes. On rencontre 
une jeune activiste environnementale, on vous demande ce que vous aimez 
le plus de notre chère planète et on célèbre les conditions extraordinaires 
qui font d’elle une planète habitable.

14 -  Invisible                                                                                    .  . .page 4

On oublie souvent ce que l’on ne voit pas, mais l’invisible fait autant partie 
de notre quotidien que le tangible! Mel et Manu trouvent des moyens pour 
se changer les idées après avoir écouté, par horreur - oups, par erreur - un 
film d’horreur. Entre-temps, nos collaborateurs vous parlent du spectre 
d’invisibilité, en passant du camouflage aux rayons électromagnétiques. 
Fidèles à leur enthousiasme partagé, Ana et Robbie vous feront visiblement 
bouger votre vie! Un épisode bourré de découvertes, et ça, ça se voit!

15 -  01001111                                                                                 . . .page 5

« Dis Siri, peux-tu m’expliquer de quoi on parle dans cet épisode? » 

« Avec plaisir! Cette semaine à ONIVA, on explore le langage binaire, 
Manu utilise ses vieilles affaires et Mel a une dépendance à son cellulaire. 
Comment fonctionne un algorithme et qui va gagner la partie du jeu vidéo 
Fall Guys? Pour connaître ces réponses, il faudra écouter l’épisode! » 

« Merci. Dis Siri, peux-tu faire jouer ONIVA? » 

« Tout de suite! »
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16 - Sauvage                                                                               . . .page 6

Manu part en camping sauvage! Qui le suit? Certainement pas Mel, qui veut 
rester dans le confort du studio pour en apprendre plus sur les tisanes 
maison. Quel animal sauvage as-tu peur de rencontrer? Est-ce qu’il existe 
des endroits inhabitables? Prépare ta tente et ton sac de couchage et 
embarque avec nous dans cette expédition au cœur de la nature! 

17 -  Au hasard                                                                         . . .page 7

Pile ou face? Parapluie ou non? Au risque de se faire prendre à son propre 
jeu, Manu laisse les dés le guider vers son destin. Pendant ce temps, Mel 
est déchirée entre continuer ou arrêter ses cours de danse compétitive 
et tente de guérir ses blessures. On t’explique comment le chocolat a 
contribué à l’invention du micro-ondes et on te conte des histoires de 
coïncidences surprenantes! Quelle est la probabilité que tu t’amuses en 
regardant cet épisode? Environ… 100% ;)

18 - On joue!                                                                              . . .page 8

Roche, papier, ciseaux! Mouton, lapin, renard! Voiture, avion, train! Quand 
on laisse l’imagination s’éclater, ça donne de nouvelles idées! Manu et Mel 
tentent d’élaborer un nouveau jeu super amusant, mais super compliqué. 
Peut-être que c’était plus simple dans le temps de nos grands-parents… 
c’est ce qu’on va découvrir avec notre jeune curieuse, Anouma. Que ce soit 
avec une maison de poupées géante ou une collection de jeux de société, 
ce dernier épisode de la saison s’adresse à tous ceux qui aiment jouer!
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Q1.  Mel veut que Manu arrête d’acheter des sacs de chips parce que...

Q2.  Quelle province canadienne contient la plus grande biodiversité?

 a) L’Île-du-Prince-Édouard

 b) Le Yukon

 c) La Colombie-Britannique

Q3.   VRAI OU FAUX : On surnomme la Terre « la planète bleue » parce que l’eau recouvre plus de    
  70% de sa surface.

                    VRAI   FAUX

Q4.  Manu donne quelques idées à Mel pour réduire sa consommation et participer à la mode     
  durable. Peux-tu en nommer deux?

Q5.   C’est à ton tour de célébrer la Terre en lui écrivant une lettre! Qu’est-ce que tu aimes le plus   
 de notre planète? 

   Chère planète,
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ÉPISODE 13 – Chère planète                         4 avril 2021       ÉPISODE 14 – Invisible                                      11 avril 2021
      

Q1.  Pour introduire le jeu, Mel dit qu’elle fait de la télékinésie. Qu’est-ce que c’est?
 
  a)Une capacité incroyable de mémorisation 

  b) Une capacité paranormale de pouvoir déplacer un objet par la pensée 

  c) Une capacité de rendre des objets invisibles

Q2.   VRAI OU FAUX : L’œil humain peut capter toutes les sortes d’ondes.    

                    VRAI   FAUX

Q3.  Dans son vidéoblogue, Maya raconte qu’elle s’est blessée à l’épaule sur le terrain de jeu. Quel   

 test a-t-elle dû passer à l’hôpital pour déterminer si elle s’est cassé un os?

Q4.  Complète la phrase suivante: Savais-tu que l’  n’est pas toujours invisible? 

 La température affecte la densité de l’  , ce qui détermine comment la lumière   

 interagit avec ses molécules. C’est ce changement qui donne l’impression que l’asphalte   

 « bouge » quand il fait très chaud!

Q5.  Marc Charette mène des enquêtes particulières. Peux-tu expliquer, dans tes mots, en quoi   
 son travail consiste?
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Q1.    Le cellulaire de Manu est brisé, donc il se promène avec plusieurs objets pour compenser.   
   Lesquels?

 a) Sa montre, sa calculatrice et son grille-pain

 b) Son vieux lecteur MP3, sa caméra, son ordinateur portable, son vieux GameBoy et des          
      livres

 c) Sa lampe de poche, sa caméra, une boussole, un cahier et un crayon

Q2.   Toute l’information qui se trouve dans les appareils électroniques est composée de deux   

 chiffres, ce qu’on appelle le langage binaire. Quels sont ces chiffres?
    

Q3.  Combien de langues parle Siri, l’assistant vocal?

Q4.  VRAI OU FAUX : Le premier ordinateur à disque dur pouvait seulement stocker 5 mégaoctets   
 de données, ce qui correspond à la taille moyenne du fichier d’une seule chanson.   

     VRAI      FAUX

Q5.  Dans le segment Bouge ta vie, Ana et Robbie montrent 3 mouvements: 
 binaire, cellulaire et r                                t           q
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Q1.   Mel ne veut pas aller en camping sauvage avec Manu parce qu’elle… 

    

Q2.   VRAI OU FAUX : Un couple russe qui a sauvé un ourson mal nourri et abandonné par sa mère 
  vit encore avec cet énorme ours brun, Stepan, 23 ans plus tard.                  

     VRAI      FAUX

Q3.   Crée une nouvelle question pour le jeu Tababouin. Quels seraient les 3 mots interdits pour   
  faire deviner le mot « cheval »?

Q4.   Encercle les bonnes réponses : 

  Le Canada est majoritairement habité / inhabité. Toute la  population du pays recouvre 

 20% / 60% de sa surface totale, ce qui nous laisse avec plus de 

 2 millions / 7 millions de km² de terres sauvages!

Q5.   As-tu déjà rencontré un animal sauvage? Raconte!
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Q1.  Associe les mots aux bonnes définitions :

  A. Le hasard                   1. L’évaluation des chances 

  B. La probabilité    2. Une circonstance de caractère imprévisible

Q2.   VRAI OU FAUX : Les risques de se faire frapper par la foudre sont d’un sur mille.

     VRAI      FAUX

Q3. Trouve un mot pour chaque numéro dans la liste ci-dessous. Ensuite, insère les mots que tu   
                          as écrits 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

 2) Nom commun

 3) Nom commun

 4) Adjectif

 5) Nom commun

 6 ) Nom commun

Un sortie:

Hier, je suis allé.e magasiner avec ma/mon et ma/mon

et c’était vraiment . On voulait acheter le/la nouveau/nouvelle

, mais il n’y en avait plus. Alors, on s’est promené et on a vu un spectacle 

d’un.e qui . J’ai trouvé ça parce 

que la foule a ! On est retourné à la maison pour des

s. Je me souviendrai toujours de cette journée parce que c’est la première fois 

que j’ai appris à .

 7) Verbe

 8) Adjectif

 9) Verbe d’action

 10) Verbe

 11) Nom

 12) Verbe

             (1)     

               (2)                   (3)

      (4)

                      (5)

      (6)            (7)               (8)

 
                       (9)             (10)

                     (11)

              (12)
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ÉPISODE 04 – Sportif                                 31 janvier 2021        

Q1.      Mel et Manu tentent de créer un nouveau jeu qui inclut tous leurs jeux préférés. Peux-tu en  
    nommer deux?

Q2.    VRAI OU FAUX : Une maison de poupées construite en 1980 vaut 8,5 millions de dollars.

     VRAI      FAUX
    

Q3.    Dans le segment Bouge ta vie, les mouvements d’Ana et Robbie font référence à trois jeux.      
    Lesquels?

 a) La marelle, la macarena, le soccer

 b) Saute-mouton, le ballon-poing, le hula hoop

 c) Cache-cache, la corde à danser, la tague

Q4.      La plus grande collection de jeux de société contient plus de 1531 jeux. Si tu en jouais un 
           par  jour, combien d’années ça te prendrait à tous les jouer?

Q5.     As-tu déjà inventé un jeu avec tes amis? Explique-nous le but du jeu!

ÉPISODE 18 – On joue!                                          9 mai 2021        


