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Canot cocasse – On n’abandonne pas ses amis  
Durée : 10 min  
Fiche enseignant / Niveau A2 
La vidéo est en ligne sur francolabjunior.ca 
 
Concept 
Canot Cocasse est une série télévisée hybride mettant en scène des personnages drôles et attachants 
dans l’un des camps de vacances les plus merveilleux du monde : le camp Manitou ! Grâce à un canot 
magique, Max, Tibo, Julie, Nico et Pam vivent d’incroyables aventures et font des découvertes 
inoubliables. Les capsules vidéo présentées sur Francolab sont des extraits animés tirés de la série et 
abordent toujours une valeur telle que l’estime de soi, la patience, la persévérance, etc. 
 
Découvrez ici l’extrait animé « On n’abandonne pas ses amis », tiré de l’épisode « L’Animal totem ». 
 
Note aux enseignants 
Les capsules proposées sont issues des épisodes de la série télévisée Canot Cocasse. Elles présentent 
des personnages s’exprimant dans un registre de langue oral et avec différents accents de la 
francophonie canadienne. Ces vidéos permettent de confronter les apprenants à un langage 
authentique et naturel, tel qu’ils pourraient l’entendre dans leur vie de tous les jours, un peu partout 
au Canada. En outre, ces vidéos sont un excellent moyen de sensibiliser les apprenants aux petites 
différences qu’il peut exister entre le langage parlé et le langage écrit. 
 
Synopsis 
Max, Tibo, Pam, Julie et Nico sont requis dans le Grand Nord afin d'aider un scientifique qui a vu ses 
installations s'abîmer après une tempête.  Durant l'aventure, nos voyageurs font la connaissance d'une 
meute de chiens de traîneau et d'Amarok, un chien-loup un peu sauvage qui s’est blessé à une patte. 
Nico est un peu laissé de côté par Pam et Julie. Il se rapproche d’Amarok, avec lequel il devient aussitôt 
ami. En voyant que les autres chiens de la meute ne veulent pas partir sans Amarok, les filles 
comprennent qu'elles ont fait de la peine à Nico en l'ignorant. Elles s'excusent et réalisent qu'il n'est 
pas chouette de mettre un ami de côté. 
 
Thèmes 
Être mis de côté, l’amitié, être à l’écoute de l’autre, l’inclusion. 
 
 

http://francolabjunior.ca/
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Valeur abordée  
Je compatis (mettre de côté son ami, ce n’est pas chouette !) 
 
Consultez la transcription de la vidéo p. 12. 
 
Objectifs  
Niveau A2 
 

• Objectifs pragmatiques 
- interpréter des éléments visuels 
- répondre à des questions 
- parler de ses sentiments 
- parler de ses expériences personnelles 
- remplir un tableau selon des catégories données 
- répondre à des questions à choix multiples 

 
• Objectifs linguistiques 

- les adverbes qui se terminent par « –ment » 
- améliorer sa prononciation 
- améliorer l’étendue et la maîtrise de son vocabulaire 
- approfondir sa compréhension du langage parlé 

 
• Objectifs socioculturels 

- se familiariser avec des accents variés  
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ACTIVITÉ  1  
Pour commencer : activer ses connaissances antérieures 
Vocabulaire  
 
Approche enseignant 
Montrez l’illustration de l’activité 1 aux élèves. Demandez-leur d’observer les chiens de traîneau et de 
dire si l’un d’eux semble avoir un comportement différent des autres. Le but est de leur faire 
remarquer qu’un chien est à l’écart des autres. 
 
Ensuite, demandez-leur d’entourer les mots qui pourraient s’appliquer à ce chien. Ces mots de 
vocabulaire les aideront pour la question suivante. Vous pouvez en ajouter selon le niveau de vos 
élèves. 
 
Enfin, organisez une discussion en grand groupe. Amenez les élèves à réfléchir et à activer leurs 
connaissances antérieures et à faire des liens avec leurs expériences en posant les questions 
suivantes : 

- T’est-il déjà arrivé de ne pas être accepté(e) dans un groupe ? 
- Comment te sentais-tu ? 
- Qu’as-tu fait ? 
- T’est-il déjà arrivé de ne pas inclure un ou une camarade dans ton groupe ? 
- Comment penses-tu que cette personne se sentait ? 
- Qu’aurais-tu pu faire ? 

 
Allouez-leur du temps de réflexion avant de leur demander d’échanger leurs expériences. 
Vous pourriez parfois leur demander d’échanger avec leur partenaire CC-GG (coude-coude, genou-
genou). Vous pourriez aussi mener une discussion en grand groupe selon les besoins de vos élèves. 
 
Variante : 
Vous pourriez diviser votre classe en deux groupes. 
Le groupe A devra répondre aux questions : 

T’est-il déjà arrivé de ne pas être accepté(e) dans un groupe ? 
Comment te sentais-tu ? 
Qu’as-tu fait ? 
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Le groupe B devra répondre aux questions : 
T’est-il déjà arrivé de ne pas inclure un ou une camarade dans ton groupe ? 
Comment penses-tu que cette personne se sentait ? 
Qu’aurais-tu pu faire ? 
 

Puis, en groupe classe, menez une discussion pendant laquelle les élèves du groupe A prendront la 
place de la personne mise de côté et les élèves du groupe B se mettront dans la peau de la personne 
qui en rejette une autre. 
 
Pistes de correction / Corrigés 
 
1. Regarde les chiens de traîneau sur l’image ci-dessous. Y en a-t-il un qui semble avoir un 

comportement différent des autres ? Lequel ? 
 

 
 

Il y a un chien tout seul dans sa niche. Il n’est pas avec les autres. Il semble dormir ou ignorer les 
autres chiens. 

 
 
2. Entoure dans la liste les mots qui pourraient décrire ce chien. 

 
fâché 
content 
fatigué 

sociable 
entouré  
triste 

en colère 
joyeux 
actif 

enjoué  
seul 
sauvage 
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3. Réfléchis et échange ! 
T’est-il déjà arrivé de ne pas être accepté(e) dans un groupe ?  
Comment te sentais-tu ? 
Qu’as-tu fait ? 
T’est-il déjà arrivé de ne pas inclure un ou une camarade dans ton groupe ? 
Comment penses-tu que cette personne se sentait ? 
Qu’aurais-tu pu faire ?  
Les réponses vont varier selon les expériences des élèves. 

 
 

ACTIVITÉ  2  
Compréhension orale 
 
Approche enseignant 
1. Faites visionner les extraits de 1:10 à 1:56 et de 4:24 à 5:10. Lisez les énoncés de la colonne de 

gauche avec les élèves. Assurez-vous qu’ils comprennent bien chaque énoncé. Demandez-leur s’ils 
croient que Dr Pok dit ce qu’il pense. Invitez-les à remplir la colonne de droite par ce qu’ils croient 
que Dr Pok veut dire. 

 
2. Regroupez les élèves en dyades. Proposez-leur de faire un jeu de rôles. L’élève A jouera le rôle de 

Dr Pok. Il va dire le contraire de ce qu’il pense. L’élève B va traduire ce que son ou sa camarade 
tente de dire. Puis dites-leur d’inverser les rôles. 

 
Pistes de correction / Corrigés 

 
1. Visionne les extraits de 1:10 à 1:56 et de 4:24 à 5:10. 

Écoute ce que Dr Pok dit. Selon toi, Dr Pok dit-il ce qu’il pense ?  
Dans la deuxième colonne du tableau, écris ce qu’il voulait dire. 
Dr Pok dit le contraire de ce qu’il veut vraiment dire. 
 

Ce que Dr Pok dit… Ce que Dr Pok voulait dire… 
Au revoir mes amis ! 
 

Bonjour mes amis ! 

Oh, des gros moutons. 
 

Oh, des enfants ! 
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Je vais faire de la bonne limonade bien 
chaude pour réchauffer les petits messieurs. 

Je vais faire de la limonade bien fraîche 
pour rafraîchir les petits messieurs. 

Le vent de la tempête l’a complètement 
reconstruite. 

Le vent de la tempête l’a complètement 
détruite. 

Voilà vos limonades chaudes. Voilà vos limonades glacées. 
C’est parfaitement manqué ! C’est parfaitement réussi / réalisé / fait ! 
Non, c’est mal comme ça ! C’est bien comme ça. 
Vous êtes minables ! Vous êtes formidables / géniaux / bons ! 

 
 

ACTIVITÉ  3  
Compréhension orale, expression orale  
Faire des inférences 
 
Approche enseignant 
1. Faites visionner l’extrait de 1:40 à 3:18. Expliquez aux élèves qu’ils vont devoir encercler la bonne 

réponse parmi les choix proposés. Suggérez-leur d’arrêter le visionnement ou de visionner l’extrait 
à nouveau au besoin. 

 
2. Regroupez les élèves en équipes de trois ou quatre. Expliquez-leur que Nico croit qu’Amarok se 

sent délaissé par ses amis et que lui aussi se sent mis de côté. Faites-leur écouter l’extrait de 5:24 à 
6:40, puis demandez-leur de discuter de la situation avec leurs camarades en répondant aux 
questions. Demandez-leur de justifier leurs réponses en utilisant des éléments de l’extrait.  

 
3. Invitez deux équipes à se regrouper puis demandez-leur d’échanger leurs réponses. Dites-leur de 

déterminer en quoi leurs réponses sont semblables et différentes. 
 

Pistes de correction / Corrigés 
 
1. Visionne l’extrait de 1:40 à 3:18. 

Choisis la bonne réponse.  
A. Qui a demandé d’aller voir les chiens ?  

a. Julie 
b. Nico 
c. Pam 
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B. Qui est Amarok ?  
a. un chien 
b. un singe 
c. un enfant 

 
C. Comment les enfants vont reconnaître AmaroK ?  

a. Il a l’air méchant.  
b. Il est sauvage.  
c. Il joue avec les autres chiens. 

 
D. Qui va chercher les balles de neige ?  

a. Tous les chiens 
b. Amarok 
c. Tous les chiens sauf Amarok 

 
E. Qui lance les balles de neige ?  

a. Julie   
b. Nico  
c. Amarok 

 
F. Qui va voir Amarok ?  

a. Julie 
b. Nico 
c. Pam 

 
G. Qui se sent mis de côté ?  

a. Nico  
b. Amarok  
c. Pam 

 
 
2. Dans l’extrait précédent, Nico dit à Amarok : « Tes amis sont partis sans toi. Tu te sens mis de côté. 

Moi aussi. » Visionne maintenant l’extrait de 5:24 à 6:40.  
En petit groupe de trois ou quatre, répondez aux questions suivantes. Utilisez des éléments de la 
vidéo pour justifier vos réponses. 
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a. Est-ce qu’Amarok est vraiment délaissé par les autres chiens ?  
Non, Amarok est dans sa niche parce qu’il s’est blessé. Il a mal à la patte. Les autres chiens 
disent qu’ils ne vont pas faire de tour de traîneau tant qu’Amarok est blessé et ne peut pas 
rejoindre la meute. Ils ne veulent pas le laisser de côté. 
 

b. Pourquoi Nico croit-il qu’Amarok se sent mis de côté ? 
Ils pensent qu’Amarok se sent comme lui car il est dans sa niche pendant que les autres 
chiens sont avec Julie et Pam. Nico est seul, les filles ne s’occupent pas de lui. Elles ne 
pensent qu’aux chiens et oublient d’inclure Nico dans leur jeu. 
 

c. Qui laisse Nico de côté ? 
Julie et Pam le laissent de côté. 
 
 

ACTIVITÉ  4  
Compréhension orale, expression orale  
Prendre des notes 
 
Approche enseignant 
1. Visionnez la capsule au complet. Dites aux élèves qu’ils vont devoir raconter l’histoire dans leurs 

propres mots. Pendant le visionnement, suggérez-leur de prendre des notes, d’écrire des mots clés 
dans l’organisateur graphique proposé. Vous pourriez leur dire que lorsqu’on prend des notes, on 
n’écrit pas nécessairement des phrases complètes, mais seulement des idées importantes. Au 
besoin, faites une deuxième écoute de la capsule. 

 
2. Dites aux élèves qu’ils peuvent utiliser leurs notes pour raconter l’histoire dans leurs propres mots. 

Allouez du temps pour que les élèves s’exercent à raconter l’histoire. Vous devrez peut-être 
appuyer les élèves qui ont de la difficulté à déterminer les mots importants. Modélisez comment 
faire : Écoutez un court extrait, arrêtez la capsule puis réfléchissez à voix haute. Dites : Je viens de 
voir l’équipe qui rencontre Dr Pok. Dans mon organisateur graphique, je vais écrire rencontre de 
DR Pok. Je poursuis l’écoute. J’arrête la capsule et je me dis qu’ils sont dans le Grand Nord, il y a 
de la neige et des traîneaux à chiens. J’écris habite dans le Grand Nord. Poursuivez la modélisation 
jusqu’à ce que les élèves comprennent comment procéder. Au besoin, formez des groupes 
hétérogènes. 
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3. Formez des groupes de trois. Invitez les élèves à raconter l’histoire dans leurs propres mots à tour 
de rôle. Puis dites-leur de noter si leurs camarades ont inclus les idées importantes de l’histoire. 
Invitez-les à fournir une rétroaction descriptive.  

  
Pistes de correction / Corrigés 
 
1. Visionne la capsule au complet. 

Pendant le visionnement, note les idées importantes de l’histoire des enfants et des chiens dans 
l’organisateur graphique ci-dessous. 
Tes notes vont t’aider à raconter l’histoire à un ou une camarade. 

 
Début :  

Rencontre de Dr Pok  
Habite dans le Grand Nord 
Dit le contraire de ce qu’il pense 
Les enfants vont voir les chiens 
 

Milieu :  
Amarok seul 
Nico va voir Amarok, soigne  
Les filles jouent avec les chiens 
Nico ami d’Amarok 
Tibo et Max réparent la tour du Dr Pok 
 

Fin :  
Amarok rejoint la meute 
La tour du Dr Pok est réparée 
L’équipe retourne chez elle 
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ACTIVITÉ  5 
Formation des adverbes en –ment 
Vocabulaire et orthographe 
 
Approche enseignant 
Faites une mini-leçon. Notez les adverbes de l’activité 5 sur papier grand format ou sur le TBI (tableau 
blanc interactif). Dites aux élèves de les lire et de les observer attentivement. Demandez-leur ce qu’ils 
remarquent. Puis, demandez-leur de compléter la deuxième colonne du tableau. Suggérez-leur de 
comparer leurs réponses avec celles d’un ou d’une camarade ou faites un retour en grand groupe.  
Vous pourriez leur suggérer de travailler en dyades pour compléter la question c. ou de chercher des 
adverbes dans un texte de leur choix. 
Faites-leur réaliser que la plupart des adjectifs sont au féminin en posant des questions telles que : 
Avez-vous remarqué quelque chose de particulier au sujet des adjectifs ? 
Faites-leur noter l’exception : vrai* (adjectif au masculin). 
Proposez aux élèves ayant des difficultés de compléter une activité telle que : 
 

Adjectif au féminin Ajouter -ment 
  
  
  
  
  
 
Pistes de correction / Corrigés 
 

Adverbe Adjectif 
merveilleusement merveilleuse 
parfaitement parfaite 
exactement exacte 
étrangement étrange 
doucement douce 
vraiment vrai * 
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ACTIVITÉ  6  
Production écrite 
Réflexion personnelle 
 
Approche enseignant 
Amorcez une discussion en disant : Dans la vidéo, Nico a fait preuve d’empathie envers Amarok. Il est 
allé le rejoindre, car il était seul. Demandez aux élèves ce que faire preuve d’empathie signifie. 
Vous pourriez leur proposer d’échanger avec un ou une camarade à côté d’eux avant d’en discuter en 
grand groupe. 
 
Puis, invitez-les à répondre aux questions du tableau proposé. Dites-leur que c’est une réflexion 
personnelle et qu’ils auront le choix d’échanger ou non leurs réponses. 
Vous pourriez leur proposer de poser les mêmes questions aux membres de leur famille et d’en 
discuter avec eux. 
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TRANSCRIPTION 
 
[DANS LE CANOT QUI VOLE] 
 
La laine des moutons, c’est nous qui la tondaine 
La laine des moutons, c’est nous qui la tondons 
 
JULIE 
Regardez ! 
 
NICO 
Oh. On dirait qu'il y en a un qui s'est fait mal ! 
 
JULIE 
Lequel ? 
 
NICO 
Je sais pas, on est trop loin pour voir. 
 
TIBO 
Attention, on descend ! 
 
[AU CAMP DU DR POK] 
[1:10 – Début de l’extrait 1, activité 2] 
 
DR POK 
Au revoir mes amis ! 
 
TIBO 
Heu… Bonjour ! 
 
MAX 
Docteur Pok ! 
 
JULIE 
Pourquoi il a dit « au revoir » ? 
 
TIBO 
Viola m'a dit qu'il est un peu original, mais qu'il est quand même très gentil. 
 
DR POK 
Oh, des gros moutons. 
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PAM ET NICO 
Des gros moutons ? 
 
DR POK 
Je vais faire de la bonne limonade bien chaude pour réchauffer les petits messieurs. 
 
NICO 
Les petits messieurs... 
 
TIBO 
Les gros moutons... 
 
[1:40 – Début de l’extrait 1, activité 3] 
 
MAX 
Dr Pok ! Quelle installation doit-on réparer ? 
 
DR POK 
Oh ! C'est ma tour d'observation. Le vent de la tempête l'a complètement reconstruite. 
 
MAX 
Hein ? On va vous réparer ça ! 
Est-ce que vous venez avec nous, les gros moutons ? 
 
[1:56 – Fin de l’extrait 1, activité 2] 
 
JULIE 
Je sais pas... 
Est-ce qu'on peut aller voir vos chiens ? 
 
DR POK 
Allez-y ! Ils adorent les gros moutons qui parlent ! Ah ah aha! 
Sauf Amarok. Il a une âme de loup, voilà pourquoi il s'appelle comme ça. 
C'est le grand sage inuit qui l'a vu grandir qui me l’a dit. 
 
NICO 
C'est lequel, Amarok ? 
 
DR POK 
C'est le plus sauvage, vous allez le reconnaître. 
 
TIBO 
Ne vous éloignez pas trop. 
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PAM 
On a notre bracelet cocasse ! 
 
[AVEC LES CHIENS] 
 
PAM 
Allô les chiens. 
 
LE CHEF DE MEUTE 
Allô! Wouf ! 
 
PAM 
Qui veut attraper la balle ? 
 
LE CHIEN B 
Oh wouf ! 
 
LE CHIEN C 
On adore les, wouf, balles ! 
 
JULIE / PAM 
Allez chercher ! / Ah, ah ! 
Ils s’en viennent ! Oh non, on court ! 
 
[DEVANT LA NICHE D’AMAROK] 
 
NICO 
On dirait que tu aimes moins les caresses... 
N’aie pas peur, je veux juste m'assoir avec toi. 
Tes amis sont partis sans toi. Tu te sens mis de côté ? Moi aussi. 
Un chien s’est blessé tantôt. Est-ce que c'était toi ? 
Tu veux que je regarde ta patte ? 
Un bout de bois ! C'est pour ça que tu joues pas avec les autres ? Tu as mal ! 
Ça te fait du bien. 
Oh ! Le truc en laine de Viola ! 
Tante Viola m'a dit qu'il est magique. Ça va t'aider à guérir. 
 
[AU CAMP DU DR POK] 
 
TIBO 
Cette tempête a été forte en sac à typhon ! 
 
 



 
 

 
Fiche réalisée par Johanne Proulx Canot cocasse – On n’abandonne pas ses amis 
Tous droits réservés – © 2017 TV5 Québec Canada Fiche enseignant / Niveau A2 
 Page 15 sur 22 
 

MAX 
Haaaa ! 
 
JULIE 
Est-ce que ça va ? 
 
PAM 
Oh ! Désolée, Max. 
 
LE CHEF DE MEUTE 
Petit monsieur correct ?  
 
MAX 
Haha ! Oui, oui ! Je suis correct. 
 
TIBO 
Vous devriez peut-être lancer vos balles de neige plus loin. 
 
JULIE / PAM 
Oui, on va faire attention ! / C’est promis. 
 
[4:24 – Début de l’extrait 2, activité 2] 
 
DR POK 
Voilà vos limonades chaudes. 
 
TIBO 
Vous voulez dire glacées ! 
 
DR POK 
C’est parfaitement manqué ! 
 
TIBO 
Vous voulez dire que c’est bien comme ça ? Je comprends plus rien, là. 
 
DR POK 
Non, non, c’est mal comme ça ! 
 
MAX 
Je pense qu'il aime ça. 
 
TIBO 
Ah ah ! Il faut le savoir. 
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DR POK 
Vous pourriez même déconstruire d'autres ballants comme ça. 
 
TIBO 
Tu le comprends, toi ? 
 
MAX 
Euh, oui, je crois... 
Alors, on va solidifier votre tour et mettre des planches de travers. C'est bien ce que vous voulez ? 
 
DR POK 
Vous êtes minables ! 
 
TIBO 
J’imagine que c’est un compliment. 
 
DR POK 
Allez ! Buvez vos limonades chaudes. 
J'ai chaud. Je reviens ! 
 
[5:10 – Fin de l’extrait 2, activité 2] 
 
TIBO 
C'est quoi cette limonade ? 
 
MAX 
De la limonade chaude, version Dr Pok ! 
 
TIBO 
C'est ça qui est supposé nous réchauffer ? 
 
[AVEC LES CHIENS] 
[5:24 – Début de l’extrait 2, activité 3] 
 
JULIE 
Est-ce qu'on peut aller faire un tour de traîneau avec vous ? 
 
CHIEN A /CHIEN B / CHIEN C 
Un tour de traîneau ? On adore ça ! 
 
LE CHEF DE MEUTE 
Vous oubliez Amarok, wouf ? 
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JULIE 
Pourquoi on y va pas si vous adorez ça ? 
 
LE CHEF DE MEUTE 
Pas tant qu'Amarok est blessé. Wouf ! 
 
PAM 
Qu'est-ce qu'il a ? 
 
LE CHEF DE MEUTE 
Il a marché sur quelque chose, wouf ! Il s'est fait mal à une patte. 
 
JULIE 
Vous n'êtes pas capables de tirer le traîneau sans lui ? 
 
CHIEN A 
On ne veut pas le laisser de côté. Wouf ! 
 
CHIEN B 
On attend qu'il soit guéri avant d'aller, wouf, en traîneau. 
 
LE CHEF DE MEUTE 
C'est normal. Wouf ! C'est notre ami. Wouf ! 
 
PAM 
Vous êtes gentils.  
Oh, pas nous ! On a oublié Nico ! 
 
JULIE 
Oh ! Pauvre Nico.  
Je le vois ! Il est resté avec Amarok !  
Vite, on va aller le voir ! 
 
[DEVANT LA NICHE D’AMAROK] 
[6:40 – Fin de l’extrait 2, activité 3] 
 
DR POK 
Qu'est-ce que t'as fait ? 
Amarok est mort ! 
 
NICO 
Il est pas mort, il dormait ! 
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DR POK 
Sur tes genoux ? 
 
PAM 
Qu'est-ce qui se passe ? 
 
NICO 
Dr Pok croyait qu'Amarok était mort. 
 
JULIE 
Comment t'as fait pour l’approcher ? 
 
DR POK 
Étrangement normal... 
 
NICO 
Je lui ai parlé et je l’ai approché doucement. 
 
PAM 
Est-ce qu'il va mieux ? 
 
NICO 
On dirait. Le lainage magique de Viola dégage de la chaleur. Ç’a l’air de lui faire du bien. 
 
DR POK 
Amarok n'aime pas les gros moutons. 
Seul Nico peut l'approcher, parce qu'Amarok, le chien-loup, essaie de lui transmettre un message. 
 
NICO 
Quel message ? 
 
DR POK 
Pok le sait ! 
Allons voir les travaux des petits messieurs ! 
 
PAM 
Tu viens ? 
 
NICO 
Allez-y, j’arrive ! 
Repose-toi et viens me voir quand tu seras guéri. 
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[AU CAMP DU DR POK] 
 
DR POK 
C'est visiblement raté ! 
Je ne vous remercie pas ! 
 
TIBO 
Je suis content de voir que ça vous plait, parce que si je me fie juste à ce que vous dites... 
 
PAM 
On dirait une grosse fourmi. 
 
JULIE 
C'est vrai ! 
 
MAX 
C'est vraiment comme ça que vous l’aimez ? 
 
DR POK 
Je suis contrarié ! 
 
NICO 
Ça veut dire qu'il est content, je crois. 
 
DR POK 
Exactement pas ! 
 
DR POK 
Venez voir comme c'est laid ! 
 
[EN HAUT DE LA TOUR DU DR POK] 
 
PAM 
C'est l'fun. 
 
TIBO 
C'est surtout très blanc. 
 
NICO 
Amarok est guéri ! 
 
JULIE 
Yé ! On peut faire un tour de traîneau ! 
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[AVEC LES CHIENS, EN TRAÎNEAU] 
 
DR POK 
Alors, en traîneau les gros moutons ! 
 
TOUS 
Youpi ! / Bravo ! 
 
LE CHEF DE MEUTE 
Moi je suis la chef. Wouf ! 
 
CHIEN A 
Amarok et moi, on est ses assistants. Wouf ! 
 
LE CHEF DE MEUTE 
Parce qu'ils sont intelligents et qu’ils travaillent bien en équipe. Wouf ! 
 
JULIE 
Et vous ? 
 
CHIEN B 
Wouf ! On est les plus forts ! 
 
CHIEN C 
Pour tirer le traîneau. Wouf ! 
 
DR POK 
Qua wak ! 
 
LE CHIEN 
C'est le départ ! 
 
PAM 
Yé ! 
 
DR POK 
Ya ! Ya ! Ya ! 
 
PAM / NICO / JULIE 
Ouiiii ! Haha ! Whou ! 
 
DR POK 
Wôôôô ! 
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NICO / JULIE / PAM 
Haaaaa ! OHouuu ! 
 
[DE RETOUR AU CAMP DU DR POK] 
 
DR POK 
Je suis excellent en décollage ! 
 
MAX 
Vous êtes vraiment drôle, Dr Pok ! 
 
NICO 
J'ai tout compris, Amarok ! Merci pour tout ! Tu peux garder le bas de laine. Ça te fera un souvenir de notre rencontre. 
 
JULIE 
Oh, ils s'aiment ! 
 
TIBO 
Venez ! 
 
MAX 
On est prêts, les amis ? 
 
PAM, JULIE ET NICO 
Oui ! 
 
DR POK  
Oh, allez-y, partez! J’ai rien pour vous. Tenez. 
 
TIBO 
Qu'est-ce que c'est ? 
 
DR POK 
Un cap du traîneau de mon voisin l'Inuit. 
 
MAX 
Oh! Merci. 
 
NICO 
Merci Dr Pok ! 
 
JULIE 
Euh, non merci, Dr Pok ! 
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TIBO, NICO, JULIE ET MAX 
Canot cocasse, merci beaucoup ! 
Rentrons vite au Camp Manitou ! 
 
MAX ET THIBO 
Que magie se fasse ! 
 
FIN. 
 


