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Ce dossier comprend :
• 15 questions de compréhension de lecture
à choix de réponses.
• 15 questions de compréhension de lecture
à réponses courtes.
• Une activité ludique.
• Une situation d’écriture.
• Le corrigé.

Merci, chères enseignantes,
chers enseignants !
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L’

idée du siècle de mes parents? DÉMÉNAGER! #Grrrrrrrrrrrrr! Résultat: Je n’ai plus
d’amies. ZÉRO = #REJET. À ajouter à ma liste dramatique: *un frère cornichon;
*une sœur louche; *une mère accro à Facebook; *une nouvelle école; *et ZÉRO AMI!
Je suis Miss Abandonnée!!! C’est à mon journal que je confie mon #TOUTMUCH de tout.
En espérant qu’il reste secret…

www.andara.ca

COMPRÉHENSION DE LECT URE
(questions à choix de réponses)

1.

Pour quelle raison Luna décide-t-elle
d’écrire un journal intime ?

5.

pour son travail de sciences.

a) Parce qu’elle aime écrire.

Que doit faire Luna en échange ?

b) Parce qu’elle est heureuse.

a) Vider le lave-vaisselle toute la semaine.

c) Parce qu’elle n’a plus d’amies à qui se

b) Nettoyer les toilettes toute la semaine.

2.

confier.

c) Passer l’aspirateur toute la semaine.

Identifie trois émotions

6.

et sa famille ont déménagé.

a) Dijon.

que ressent Luna depuis qu’elle

Comment s’appelle le chat
de la famille ?

a) Joie, excitation, bonheur.

b) Ketchup.

b) Jalousie, envie, irritation.

c) Colonel Moustache.

c) Tristesse, solitude, peur.

3.

Quel âge a Luna ?

7.

Luna a donné un surnom

aux professeurs de son école.
Quel est ce surnom ?

a) 11 ans.
b) 12 ans.

a) Les bourgeons.

c) 14 ans.

b) Les dragons.

4.

2

Angélie accepte d’aider Luna

c) Les melons.

Que désire Luna au plus profond
de son cœur ?

8.

Qui sont Karine et Mathieu ?

a) Retourner à son ancienne vie.

a) Les parents de Charlie.

b) Se faire des amies.

b) Les parents de Félix.

c) Partir de la maison.

c) Les parents de Luna.

NOM

GROUPE

9.

Luna attend d’avoir 12 ans

13. Luna aime beaucoup la couleur

raison particulière ?

a) C’est la couleur de ses yeux.

avec impatience. Pour quelle

a) Pour se créer des comptes sur les réseaux
sociaux.

turquoise. Pour quelle raison ?

b) C’est la couleur de la mer.
c) C’est la couleur préférée

b) Pour avoir un téléphone cellulaire.
c) Pour être libre de faire ce qu’elle veut.

10. Quel grand événement Luna

de sa marraine.

14. Quel est le truc d’Angélie

pour se débarrasser rapidement
d’un bouton sur la peau ?

ne veut-elle absolument pas
manquer ?

a) Le bal des finissants.

a) Mettre un pansement dessus.
b) Appliquer une compresse d’eau

b) La danse de l’Halloween.

tiède dessus.

c) La fête de l’automne.

c) Le couvrir de dentifrice.

11. Pour quelle raison Luna est-elle

15.

très en colère contre son petit
frère Théo ?

a) Parce qu’il a dessiné dans son journal.
b) Parce qu’il est entré dans sa chambre
sans permission.
c) Parce qu’il a pris sa tablette.

Pour la deuxième fois, Théo

dessine dans le journal de Luna.
Quel plan élabore Luna
pour se venger ?

a) Donner ses Lego.
b) L’humilier à l’école.
c) Cacher sa doudou.

12. Quelle est la saison préférée
de Luna ?

a) Le printemps.
b) L’été.
c) L’hiver.

NOM

GROUPE
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COMPRÉHENSION DE LECT URE
(questions à réponses courtes)

1.

Pour quelle raison Luna décide-t-elle d’écrire un journal intime ?

2.

Identifie trois émotions que ressent Luna depuis qu’elle et sa famille

3.

Quel âge a Luna ?

4.

Que désire Luna au plus profond de son cœur ?

5.

Angélie accepte d’aider Luna pour son travail de sciences.

6.

Comment s’appelle le chat de la famille ?

7.

Luna a donné un surnom aux professeurs de son école.

8.
4

ont déménagé.

Que doit faire Luna en échange ?

Quel est ce surnom ?

Qui sont Karine et Mathieu ?

NOM

GROUPE

9.

Luna attend d’avoir 12 ans avec impatience.

Pour quelle raison particulière ?

10.

Quel grand événement Luna ne veut-elle absolument pas manquer ?

11.

Pour quelle raison Luna est-elle très en colère contre

son petit frère Théo ?

12.

Quelle est la saison préférée de Luna ?

13.

Luna aime beaucoup la couleur turquoise. Pour quelle raison ?

14.

Quel est le truc d’Angélie pour se débarrasser rapidement

15.

Pour la deuxième fois, Théo dessine dans le journal de Luna.

d’un bouton sur la peau ?

Quel plan élabore Luna pour se venger ?

NOM

GROUPE
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HA ! LES ÉMOT IONS !
Nous vivons tous et toutes des situations où nous ressentons différents sentiments

et émotions. Identifie quelques-uns de ces sentiments en replaçant les lettres
de chacun des mots dans le bon ordre
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1.

Lorsque j’ai du chagrin, je ressens de la…

2.

Sentiment de bonheur intense et de bonne humeur.

3.

État d’une personne seule, isolée.

4.

Émotion violente et passagère accompagnée d’agressivité.

5.

Sentiment très fort d’affection envers quelqu’un ou quelque chose.

NOM

SSTERITES

IEJO

DEOLSTUI
E C O R E L
M A R U O

GROUPE

6.

Ce que je ressens lorsque je vis quelque chose d’humiliant.

7.

Lorsque que je n’en peux plus d’attendre, je deviens…

8.

Lorsque j’affronte une situation difficile ou un danger, je fais preuve de…

9.

Peur soudaine et très vive causée par un danger réel ou imaginaire.

10.

Sentiment de satisfaction après une réussite.

NOM

T O H N E
M A T I E N I T P
R O C A G UE

R A Y U F R E
T R E F I E

GROUPE
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SIT UAT ION D’ÉCRIT URE
Rédige un court texte pour répondre à la question suivante,
en respectant les consignes de ton enseignant ou de ton enseignante.
Aimerais-tu déménager dans une autre ville

ou un autre pays ? Explique ta réponse à l’aide de trois arguments.
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NOM

GROUPE

LE CORRIGÉ
COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à choix de réponses)

1.
2.
3.

c
c
a

4.
5.
6.

b
a
c

7.
8.
9.

b
c
a

10. b
11. a
12. c

13.
14.
15.

a
c
b

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à réponses courtes)

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Parce qu’elle n’a plus d’amies
à qui se confier.
Tristesse, solitude, peur.
11 ans.
Se faire des amies.
Vider le lave-vaisselle toute la semaine.
Colonel Moustache.
Les dragons.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pour se créer des comptes sur les réseaux
sociaux.
La danse de l’Halloween.
Parce qu’il a dessiné dans son journal.
L’hiver.
C’est la couleur de ses yeux.
Le couvrir de dentifrice.
L’humilier à l’école.

Les parents de Luna.

HA ! LES ÉMOTIONS !

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tristesse.
Joie.
Solitude.
Colère.
Amour.
Honte.
Impatient.
Courage.
Frayeur.
Fierté.

9

