
 Connais-tu bien les héros de la classe de madame Anne? 
 Voici un petit examen qui testera tes connaissances sur les romans de la 
série.  Allez, c’est parti! (Je suis persuadé que tu vas avoir cent pour cent.) 
 

EXAMEN FINAL 
 

1. Commençons par une question terriblement difficile : quel type d’envie 
tiraille Jérémie dans La folle envie de Jérémie? 
 A) Une envie de lire un manga. 
 B) Une envie de dévorer un sac de chips au ketchup. 
 C) Une envie de piquer un roupillon. 
 D) Une envie de conquérir le monde. 
 E) Une envie de pipi. 
 

2. Quel est le nom de la terrifiante araignée de Tara dans son aventure 
justement intitulée La terrifiante araignée de Tara? 
 A) Achille. 
 B) Hercule. 
 C) Ulysse. 
 D) Zeus. 
 E) Madame Anne. 
 



3. Mathieu est incapable d’arrêter de rigoler dans Le fou rire monstrueux de 
Mathieu. Quelle est la cause de son hilarité? 
 A) Toi, qui te cognes le front contre la porte. 
 B) Xavier, qui raconte une blague de mauvais goût. 
 C) Juliette, qui lâche un mégagros pet. 
 D) Jérémie, qui éprouve un problème de vessie. 

E) Monsieur Stanley, qui se casse la margoulette en exécutant un numéro 
de claquettes. 

 

4. Sur la couverture du livre La plus grande peur de Camille, Camille se cache 
sous son bureau. De quoi a-t-elle peur1? 
 A) De la tarentule de Tara. 
 B) Du cobra de William. 
 C) Du scorpion de Damien. 
 D) Du requin d’Amélie. 
 E) Du tyrannosaure de Boris. 
 F) D’une piqûre de vaccin. 
 

5. Pourquoi Pierrot est-il embêté dans Le gros dilemme de Pierrot? Quel est 
donc son terrible dilemme? 
 A) Il se demande s’il devrait mettre de la moutarde dans son sandwich. 
 B) Il se demande quelle cravate porter en classe. 

C) Il se demande s’il devrait dire à madame Anne qu’il a vu Kim tricher à 
un examen. 

 D) Il se demande s’il devrait fumer une cigarette2. 
E) Il se demande s’il devrait avouer à Ève qu’il est follement amoureux 
d’elle. 

 

6. Mira est une grande romantique. Dans son livre L’admirateur secret de 
Mira, un mystérieux inconnu lui remet un mot d’amour. Qui est-ce? 
 A) Le facteur. 
 B) Un pigeon voyageur. 
 C) Lady Gaga. 
 D) Tu ne sais pas. (Tu n’as jamais lu ce livre.) 

E) Tu l’as su, mais tu l’as oublié (car les histoires d’amour ne t’intéressent 
absolument pas). 

 F) Aucune de ces réponses. 
 

                                                      
1 Attention! Cette question est extrêmement difficile. Concentre-toi… 
2 Une vraie de vraie (comme dans l’ancien temps!). 



7. Dans La course contre la montre de Quentin, quelle sorte de montre porte 
notre héros? 
 A) Une montre intelligente. 
 B) Une montre stupide. 
 C) Une montre à voyager dans le temps (comme celle de William). 
 D) Une montre ordinaire. 
 E) Il ne porte pas de montre. 
 

8. Dans Le mauvais karma de Rébecca, il arrive des malheurs à Rébecca. (La 
pauvre!) Laquelle de ces péripéties a bel et bien lieu dans ce livre? 
 A) Elle se casse une dent. 
 B) Elle se fend le crâne.  
 C) Elle se fait frapper par la foudre. 
 D) Elle se fait mordre par un loup-garou. 
 E) Elle meurt du cancer du gros orteil. 
 F) Elle avale une bombe atomique. 
 

9. Dans L’énorme fatigue de Fabien, tu as appris que ce cher Fabien aime bien 
faire des siestes (même à l’école). Dans cet épisode, pourquoi notre camarade 
est-il aussi fatigué? 
 A) Parce qu’il a étudié toute la nuit pour un examen. 
 B) Parce qu’il a participé à un triathlon, le jour d’avant. 
 C) Parce qu’il a joué avec sa tablette une partie de la nuit. 
 D) Parce qu’un loup n’a pas arrêté de hurler à la lune. 

E) Parce que le fantôme qui hante sa maison l’a terrorisé jusqu’au petit 
matin. 

 

10. Dans L’ennemi # 1 de Lili, notre Lili veut à tout prix clouer le bec à Xavier. 
Comment s’y prend-elle? 
 A) En brochant ses lèvres ensemble. (Quoi?!) 

B) En scellant ses lèvres avec de la colle contact ultra-robuste. (Vraiment?) 
 C) En lui tranchant la langue. (Hiiiii!) 
 D) En posant une fermeture éclair sur sa bouche. (T’es malade!) 
 E) En le défiant dans une course à pied. 
 

11. Dans La grande finale de Grégory, notre grand sportif veut remporter… 
 A) … la coupe Stanley. 
 B) … la Coupe du monde (de football). 
 C) … la Coupe de feu (de Harry Potter). 
 D) … une coupe de champagne. 
 E) … une coupe de cheveux. 
 



12. Quel est le nom de l’auteure préférée de notre chère (et distraite) Amélie? 
(Si tu te souviens bien, au Salon du livre, elle a fait la file pour faire 
autographier son exemplaire.) Est-ce… 
 A) … J. K. Rowling? 
 B) … J. R. R. Tolkien? 
 C) … G. R. R. Martin? 
 D) … J. K. Rheault-Ling? 
 E) ... J. B. B. Boisvert? 
 

13. Dans La bataille épique de Boris, Boris se fait intimider par Carl Lebœuf, 
un grand de 6e. Comment règle-t-il ses comptes avec lui? 
 A) En le provoquant en duel (comme dans l’ancien temps). 
 B) En le défiant aux échecs. 
 C) En l’affrontant dans une bagarre. 
 D) En organisant un concours de danse. 
 E) En lui jetant un mauvais sort. 
 F) En le catapultant sur un autre continent. 
 

14. Dis-moi, quel crime (terrible, effroyable, abominable) commet Kim dans 
Le crime presque parfait de Kim? 
 A) Un vol à l’étalage. 
 B) Un vol de banque. 
 C) Un vol d’identité. (Elle se fait passer pour madame Anne.) 
 D) Un vol d’éclairs au chocolat (à la cafétéria de l’école). 
 E) Un vol d’oiseaux. (Hein?!) 
 F) Un vol de réponses à un examen. (On appelle ça du plagiat.) 
 

15. Dans Le journal compromettant de Vincent, Vincent perd son journal 
intime. Te souviens-tu du nom qu’il lui a donné? 
 A) Bernard. 
 B) Bertrand. 
 C) Bernadette. 
 D) Bérangère. 
 E) Justin Trudeau. 
 

  



16. Dans Les amitiés compliquées de Zoé, Zoé craint d’avoir perdu sa BFF. 
Rafraîchis-moi la mémoire, s.v.p. Quelle est la meilleure amie de notre 
héroïne? 
 A) Sa maman. 
 B) Madame Bossé (la directrice de l’école). 
 C) Un clone d’elle-même. 
 D) Noémie. 
 E) Rébecca. 
 

17. Tous les épisodes des Héros de ma classe se déroulent en une seule 
journée, sauf Les méchantes blagues de Xavier. Sur quelle période de temps 
s’échelonnent les aventures de notre petit comique préféré? 
 A) Sur toute l’année scolaire. 
 B) Sur plusieurs décennies. (Xavier est un pépé à la fin du livre.) 
 C) Sur un mois en entier. 
 D) Durant une semaine. 
 E) Durant deux jours, deux heures, deux minutes et deux secondes. 
 

18. Dans La drôle d’épidémie de Noémie, un drôle de virus fait subir de 
curieuses métamorphoses aux élèves et au personnel de l’école des Quatre-
Saisons. Dans cet épisode, en quoi se transforme la très distinguée madame 
Anne? 
 A) En loup-garou. 
 B) En danseuse spécialisée dans le « floss ». 
 C) En Céline Dion. 
 D) En chimpanzé. 
 E) En caillou. 
 F) En plante d’intérieur. 
 

19. Dans L’effrayante Halloween de Yan, Yan meurt de bien des façons (mais 
pas pour vrai!). Laquelle ne figure pas dans cet épisode? 
 A) Il se fait avaler par une gigantesque araignée. 
 B) Il se fait dévorer par une citrouille machiavélique. 
 C) Il est réduit en poussière par un ninja extraterrestre. 
 D) Il meurt de peur en apercevant un squelette ambulant. 

E) Il se fait électrocuter par sa directrice qui s’est transformée en androïde. 
F) Il se fait rapetisser, puis écraser sous la semelle du soulier de madame 
Anne. 

 

  



20. Dans L’anniversaire de rêve d’Ève, on rencontre brièvement les membres 
de la famille de la belle Ève. Combien de frères, de sœurs et d’animaux 
domestiques possède-t-elle? 
 A) Deux frères, une sœur, un chien, un chat et un poisson rouge. 
 B) Deux sœurs, un frère, un chameau, deux poneys et trois loups. 
 C) Deux frères, trois sœurs, un chien, un rat et une moufette. 
 D) Onze frères, une demi-sœur, aucun animal domestique. 
 E) Onze demi-sœurs, un quart de frère, un chat et 12 souris. 
 

21. Une question extrêmement difficile maintenant : combien de pages 
contient le livre de Damien? 
 A) 8. 
 B) 82. 
 C) 182. 
 D) 1820. 
 E) 1 milliard. 
 

22. Dans Les gros pets de Juliette, notre pauvre Juliette éprouve des problèmes 
de digestion. Une question toute simple : mais qu’est-ce que Juliette a bien pu 
manger pour faire d’aussi gros pets? 
 A) Des vol-au-vent. 
 B) Des pets-de-sœur. 
 C) Du pain fesse. 
 D) Du couscous. 
 E) Des fèves au lard. 
 

23. Dans La mission impossible de William, notre cher William utilise une 
montre à voyager dans le temps pour empêcher un terrible drame de survenir. 
Quelle catastrophe veut-il à tout prix éviter? 
 A) La 3e Guerre mondiale. 
 B) Une tornade (qui rasera l’école des Quatre-Saisons). 
 C) Une épidémie de zombies (mangeurs d’orteils). 
 D) La mort d’une mouche (écrasée par Kim). 
 E) La mort de sa grand-maman. 
 

24. Dans Le cadeau de Noël de Maëlle, la joyeuse Maëlle croit rencontrer le 
VRAI père Noël (mais elle se trompe). Qui a-t-elle pris pour le père Noël? 
 A) Un clochard bedonnant et barbu. 
 B) Un écrivain bedonnant et barbu. 
 C) Un prêtre bedonnant et pas barbu du tout. 
 D) Monsieur Stanley déguisé en père Noël. 
 E) Madame Bossé déguisée en fée des étoiles. 



 

L’examen est terminé! 
 

Pour obtenir la note de passage, soit 60%, tu as besoin de 15 réponses exactes. 
(J’espère que tu passeras le test, sinon il te faudra relire tous les épisodes de 
la série!) 
 

Fais le compte! 
 

• Si tu n’as obtenu aucune bonne réponse, ça signifie que tu n’as jamais 
entendu parler des Héros de ma classe de ta vie et que tu as atterri sur 
ce jeu-questionnaire tout à fait par hasard. (Si c’est le cas, dépêche-toi 
de découvrir cette série ô combien désopilante!) 

• Si tu as obtenu moins de 5 bonnes réponses, eh bien, tu es vraiment un 
ZÉRO de la classe. 

• Si tu as obtenu entre 5 et 10 bonnes réponses, tu me causes une grande 
déception (au point où je dois me retenir de pleurer). Par conséquent, 
tu devras relire TOUS les titres de la série (au moins trois fois). 

• Si tu as obtenu entre 11 et 14 bonnes réponses, tu as échoué à un 
examen. Comme c’est dommage! Tu avais presque réussi. (Sèche tes 
pleurs. Ne le prends pas comme ça. Relis la série au complet et repasse 
l’examen. Je suis certain que ça ira mieux la prochaine fois3.) 

• Si tu as obtenu exactement 15 bonnes réponses, tu peux te réjouir, car 
tu as accompli un véritable exploit : tu as réussi cet examen 
extrêmement difficile! Bravo4! 

• Si tu as obtenu entre 16 et 19 bonnes réponses, cela te vaut une bonne 
tape dans le dos. Félicitations! (Si j’avais été prof, j’aurais aimé t’avoir 
dans ma classe.) 

• Si tu as obtenu entre 20 et 23 bonnes réponses, je te proclame GRAND 
ou GRANDE FAN des Héros de ma classe. Tu peux te faire tatouer le 
titre de la série entre les orteils ou derrière un sourcil. (Je vais penser à 
toi en rédigeant mon testament, je te le promets!) 

• Si tu as obtenu 24 bonnes réponses, eh bien, cela signifie que tu es LE 
PLUS GRAND ou LA PLUS GRANDE fan de la série Les héros de ma 
classe! Bravo! Victoire! Tapis rouge! Confettis! Solo de saxophone! Tu 
remportes une médaille imaginaire en or massif d’une indicible beauté 
(que tu pourras mettre bien en évidence dans ta chambre). Mille fois 
bravo! 

                                                      
3 Surtout que tu connais déjà les questions! 
4 Tu l’auras deviné, c’est de l’ironie. En réalité, je ne suis pas du tout impressionné! 



 
Les réponses : 
 

 1. E     9. C     17. D 
 2. B     10. E     18. B 
 3. A     11. A     19. C 
 4. F     12. D     20. A 
 5. D     13. C     21. C 
 6. F     14. F     22. D 
 7. D     15. B     23. E 
 8. A     16. D     24. B 
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